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REGLEMENT DE LA CONSULTATION 
 

Article premier : Objet et étendue de la consultation 

1.1 - Objet de la consultation 
La présente consultation concerne la prestation suivante : 
Mission de  contrôle technique dans le cadre des travaux d’aménagement et de construction 
d’une structure multi-accueil et d’un relais assistantes maternelles sur le site de l’ancienne école 
maternelle. 

 
Le financement de la prestation est assuré par le budget communal. 

1.2 - Etendue de la consultation 
Marché passé selon une procédure adaptée conformément à l'article 27 du décret n°2016-360 du 25 
mars 2016. 

1.3 - Décomposition de la consultation 
Il n'est pas prévu de décomposition en tranches. Les tranches conditionnelles se nomment désormais 
tranche optionnelles. 
Compte tenu de la nature et du caractère d’unicité de la mission visée au marché, il n’est pas prévu 
d’allotissement. 
 

1.4 - Conditions de participation des concurrents 
Le marché sera attribué à une entreprise individuelle ou à un groupement momentané de prestataires. 
 
En application de l'article 45-II du décret N°2016-360 du 25 mars 2016, après attribution du marché à 
un groupement, l'acheteur impose la forme d’un groupement solidaire, compte tenu de la nature de la 
prestation. 
En cas de groupement d'entreprises, la composition du groupement et son mandataire devront être 
présentés lors de la remise de l'offre. 
 

1.5 - Nomenclature communautaire 
La ou les classifications principales et complémentaires conformes au vocabulaire commun des 

marchés européens (CPV) sont : 
 

Classification principale Classification complémentaire 
Services de contrôle technique de bâtiments. 
(716313003) 

 

Article 2 : Conditions de la consultation 

2.1 - Délai de réalisation des ouvrages à contrôler 
Les interventions du contrôleur technique débutent à la notification du marché et s’achèvent à la fin 
de l’année de garantie de parfait achèvement des travaux. 

 
A titre indicatif, la durée prévisionnelle des travaux est estimée à 9 mois.   
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2.2 - Variantes et Prestations supplémentaires ou alternatives 
Aucune variante n’est autorisée, et aucune prestation supplémentaire ou alternative n’est 

prévue. 

2.3 - Délai de validité des offres 
Le délai de validité des offres est fixé à 120 jours à compter de la date limite de réception des 

offres. 

2.4 - Mode de règlement du marché et modalités de financement 
Les sommes dues au(x) titulaire(s) et au(x) sous-traitant(s) de premier rang éventuel(s) du 

marché, seront payées dans un délai global de 30 jours à compter de la date de réception des 
factures ou des demandes de paiement équivalentes. 

2.5 – Conditions particulières d’exécution 
Sans objet. 

Article 3 : Contenu du dossier de consultation 
Le dossier de consultation contient les pièces suivantes : 

• Les imprimés DC1 et DC2 
• Le règlement de la consultation (R.C.) 
• L’acte d’engagement (A.E.) et ses annexes 
• Le cahier des clauses particulières (C.C.P.) 
• Le bordereau des prix unitaires 
• Le détail estimatif 

 
Le dossier de consultation des entreprises est remis gratuitement à chaque candidat. Il est 

téléchargeable à l’adresse électronique suivante : www.ville-mazeres.fr/marches-publics. 
 
Aucune demande d’envoi du dossier sur support physique électronique n’est autorisée.  

Article 4 : Présentation des candidatures et des offres 
Les offres des concurrents seront entièrement rédigées en langue française et exprimées en EURO. 
Si les offres des concurrents sont rédigées dans une autre langue, elles doivent être accompagnées 

d’une traduction en français, certifiée conforme à l’original par un traducteur assermenté ; cette 
traduction doit concerner l’ensemble des documents remis dans l’offre.  

4.1 - Documents à produire 
Chaque candidat aura à produire un dossier complet comprenant les pièces suivantes, datées et 

signées par lui : 
 
Pièces de la candidature :  

Pour la présentation de la candidature, le candidat peut utiliser : 
- Les formulaires DC1 et DC2 (ou équivalents) joints au présent dossier de consultation, 
        ou 
- Le Document Unique de Marché Européen (DUME). 
 
 
-   Lettre de candidature peut être remise au moyen du formulaire DC1 à compléter (joint au dossier 
de consultation des entreprises ou équivalent) et en cas de groupement, habilitation du mandataire par 
ses cotraitants. 

L'imprimé DC1 est disponible sur le site du Minefe: http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-
declaration-du-candidat 
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A défaut de l'utilisation du formulaire ci-dessus, les justifications à produire par les entreprises 
candidates soit en tant qu’entreprise générale soit en tant que membre d’un groupement  : 
 

-   Une déclaration sur l'honneur pour justifier qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés aux articles 
45 et 48 de l'ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée et notamment qu'il est en règle au regard des 
articles L.5212-1 à L.5212-11 du code du travail concernant l'emploi des travailleurs 
handicapés (interdiction de soumissionner). 

-   Les documents et renseignements aux fins de vérification de l'aptitude à exercer l'activité 
professionnelle, de la capacité économique et financière et des capacités techniques et 
professionnelles du candidat conformément à l'article 44 de l'ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée  
(article 48-I dudit décret) : 
 

> Capacités économiques et financières : 
- Déclaration concernant le chiffre d'affaires global du candidat et, le cas échéant, le chiffre d'affaires 
du domaine d'activité faisant l'objet du marché public  sur les trois derniers exercices 

Si pour une raison justifiée, l'opérateur économique n'est pas en mesure de produire les 
renseignements et documents demandés par l'acheteur, il est autorisé à prouver sa capacité 
économique et financière par tout autre document considéré comme approprié par l'acheteur. 

> Capacités techniques et professionnelles : 
– Une liste des prestations exécutées pour un montant équivalent au cours des trois dernières 
années appuyées d'attestations de bonne exécution pour les prestations les plus importantes. Ce 
attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des prestations. 
– Une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat, 
– Une copie de la décision du Ministre chargé de la construction portant agrément en qualité 
de contrôleur technique  ou une non-opposition d’exercer cette mission pour un contrôleur technique 
établi dans l’Union Européenne exerçant en France de manière temporaire et occasionnelle, en cours 
de validité, 
 
Dans le cadre des justificatifs à produire mentionnés ci-dessus, le candidat peut utiliser l'imprimé DC2 
(déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement) ou équivalent. 
L'imprimé DC2 est disponible sur le site du Minefe :http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-
declaration-du-candidat 
 
- le cas échéant, le ou les documents relatif(s) aux pouvoirs de la personne habilitée pour 
engager le candidat : le pouvoir devra obligatoirem ent être joint.  
 
 
Pour justifier de ses capacités professionnelles, techniques, économiques et financières, le  candidat, 
même  s’il s’agit d’un groupement, peut demander que soient également prises en compte les 
capacités professionnelles, techniques, économiques et financières d’autres opérateurs économiques, 
quelle que soit la nature juridique des liens existant entre ces opérateurs et lui. 
 
Si le candidat s'appuie sur les capacités d'autres opérateurs économiques, il justifie des capacités de 
ce ou ces opérateurs économiques et apporte la preuve qu'il en disposera pour l'exécution du présent 
marché et cette preuve peut être apportée par tout moyen approprié. 
 
Conformément à l'article 53 dudit décret, les candidats ne sont pas tenus de fournir les documents 
justificatifs et moyens de preuves que l'acheteur peut obtenir directement par le biais d'un système 
électronique de mise à disposition d'informations administré par un organisme officiel ou d'un espace 
de stockage numérique à condition que figurent dans le dossier de la candidature toutes les 
informations nécessaires à la consultation de ce système ou de cet espace et que l'accès à ceux-ci 
soit gratuit. 
 
 
 
- Le Document Unique de Marché Européen ( DUME) 
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Conformément à l’article 49 dudit décret, le candidat peut présenter sa candidature sous la forme d’un 
document unique de marché européen (DUME) établi conformément au modèle fixé par le règlement 
de la Commission européenne établissant le formulaire type pour le document unique de marché 
européen susvisé, en lieu et place des documents mentionnés à l’article 48 du décret 2016-360 du 26 
mars 2016. 
Le DUME est disponible à l'adresse suivante :https://ec.europa.eu/growth/tools-
databases/espd/filter?lang=fr. 
 
Le DUME remis par le candidat est rédigé en langue française. 
 
Le candidat n'est pas autorisé à se limiter à indiquer dans le DUME qu’il dispose de l’aptitude et des 
capacités requises sans fournir d’informations particulières sur celle-ci. Il doit également fournir à 
l’appui du DUME, les documents mentionnés précédemment (article III.2.1 du RC). 
En cas d’allotissement, et si les critères de sélection varient selon les lots, un DUME doit être rempli 
pour chaque lot (ou pour chaque groupe de lots partageant les mêmes critères de sélection). 
 
Un candidat qui participe à titre individuel, mais qui recourt aux capacités d'une ou de plusieurs autres 
entités, doit fournir son DUME et un DUME distinct contenant les informations pertinentes pour 
chacune des entités auxquelles il fait appel. 
En cas de groupement d'opérateurs économiques, même temporaire, un DUME distinct doit être remis 
pour chacun des opérateurs économiques participants. 

 
  

 
Pièces de l’offre :  
 

Le dossier à remettre par chaque candidat comprendra les pièces suivantes : 
• L’acte d’engagement (A.E.) et ses annexes : à compléter par les représentants qualifiés des 

entreprises ayant vocation à être titulaires du contrat 
• Le cahier des clauses particulières (C.C.P.) cahier ci-joint à accepter sans aucune 

modification daté et signé 
• Le détail estimatif 
• Le bordereau des prix unitaires   
• Une note méthodologique pour chaque étape de la mission 
• Un descriptif détaillé de chaque élément de mission 
• Une indication des délais pour chaque élément de mission  
 
Le dossier sera transmis au moyen d’un pli contenant les pièces de la candidature et de l’offre. 

4.2 - Variantes 
Aucune variante n’est autorisée. 

Article 5 : Sélection des candidatures et jugement des offres 
La sélection des candidatures et le jugement des offres seront effectués dans le respect des 

principes fondamentaux de la commande publique. 
 
Les critères intervenant pour la sélection des candidatures sont : 

Garanties et capacités techniques et financières 
Capacités professionnelles  
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Les critères retenus pour le jugement des offres sont pondérés de la manière suivante : 
 

Critères et sous-critères Pondération 
Critère : Prix des prestations 60% 
Critère : Valeur technique 40% 

Qualité du mémoire technique 20% 
Moyens humains (composition de l’équipe, CV, ...) et matériels mis à 

disposition pour l’exécution des prestations du marché 
20% 

  
Prix des prestations : 
Le nombre de points sera calculé suivant la formule suivante : 
Le montant de l’offre la moins disante/ l’offre du candidat noté X pondération (60%) 
 
 
Valeur technique : 
sous critère nº1 : La qualité de la méthodologie adoptée pour l’exécution de l’ensemble de la 

mission exprimée dans la note, au vu des enjeux et objectifs identifiés (objectifs du projet affichés au 
programme, planning d’études prévisionnel) - 10 points ; 

sous-critère nº2 : La composition et l’organisation de l’équipe spécifiquement constituée pour cette 
mission et les compétences personnelles au regard notamment des CV et des références 
professionnelles des intervenants - 10 points. 

Les points des sous-critères seront attribués sur la base suivante : 
- Note très satisfaisante : 10 
- Note satisfaisante : 7 
- Note insuffisante : 4 
- Note très insuffisante : 2 
- aucun élément fourni : 0  
 
Concernant les prix forfaitaires, dans le cas où des erreurs purement matérielles (de multiplication, 

d’addition ou de report) seraient constatées dans l’offre du candidat, l’entreprise sera invitée à 
confirmer l’offre rectifiée ; en cas de refus, son offre sera éliminée comme non cohérente. 

 
Concernant les prix unitaires, dans le cas où des erreurs purement matérielles (de multiplication, 

d’addition ou de report) seraient constatées entre les indications portées sur le bordereau des prix 
unitaires et le détail quantitatif estimatif, le bordereau des prix prévaudra et le montant du détail 
quantitatif estimatif sera rectifié en conséquence. L’entreprise sera invitée à confirmer l’offre ainsi 
rectifiée ; en cas de refus, son offre sera éliminée comme non cohérente. 
 

Le ou les candidats retenus produisent les certificats et attestations des articles 46-I et 46-II du 
Code des marchés publics. Le délai imparti par le pouvoir adjudicateur pour remettre ces documents 
ne pourra être supérieur à 10 jours. 

Article 6 : Conditions d’envoi ou de remise des plis 

6.1 – Transmission sous support papier 
Les candidats transmettent leur offre sous pli cacheté portant les mentions : 

Offre pour : 

CONTRÔLE TECHNIQUE dans le cadre des travaux d’aménagement et de construction d’une structure 
multi-accueil et d’un relais assistantes maternelles sur le site de l’ancienne école maternelle. 
 

NE PAS OUVRIR 
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Ce pli doit contenir dans une seule enveloppe, les pièces définies dans le présent document et 
devra être remis contre récépissé ou, s’il est envoyé par la poste par pli recommandé avec avis de 
réception postal, parvenir à destination avant la date et l’heure limites de réception des offres 
indiquées sur la page de garde du présent document et ce, à l’adresse suivante : 

 
Mairie de MAZERES  

CS 87073 
Rue de l’Hôtel de ville 

09270 MAZERES 
 
Le pli qui serait remis ou dont l’avis de réception serait délivré après la date et l’heure limites 

précitées ainsi que remis sous enveloppe non cachetée, ne sera pas retenu. 

6.2 – Transmission électronique 
Aucune transmission électronique n’est autorisée pour cette consultation. 

Article 7 : Renseignements complémentaires 

7.1 - Demande de renseignements 
Pour obtenir tous les renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours de 

leur étude, les candidats devront faire parvenir une demande écrite à : 
 
Renseignement(s) administratif(s) et 
renseignement(s)  technique(s) 
Mairie de MAZERES 
Rue de l’Hôtel de ville 
09270 MAZERES 
TEL. : 05.61.69.42.04 – Pôle financier 
 

 

  
 

Une réponse sera alors adressée à toutes les entreprises ayant retiré le dossier ou l’ayant 
téléchargé après identification,6 jours au plus tard avant la date limite de réception des offres. 

7.2 - Documents complémentaires 
Sans objet. 

 
 


