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COMMANDE PUBLIQUE
Réfection de voirie communale
REGLEMENT DE LA CONSULTATION
ACHETEUR PUBLIC : Commune de Grâne
Adresse : 1 Grande Rue, 26400 GRÂNE
Téléphone : 04 75 62 61 21
Adresse courriel : secretaire.generale@grane.fr
PROCEDURE :
MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX
Marché à Procédure Adaptée (MAPA), selon notamment les articles 26 et 28 du Code des marchés
publics
OBJET DE LA CONSULTATION
Réfection de voirie communale
PIECES DE LA CANDIDATURE : à fournir obligatoirement
AU PLAN DE LA SITUATION JURIDIQUE ET FISCALE :
Les formulaires dc1 et dc2 (annexe 1 de l’acte d’engagement) : à compléter et à signer.
AU PLAN DES CAPACITES FINANCIERES :
Les candidats peuvent fournir tout document qu’ils jugent utile à l’appui de leurs garanties financières
(présentation du chiffre d’affaires, attestation de leurs banques, extrait de bilan…).
AU PLAN DES CAPACITES TECHNIQUES ET PROFESSIONNELLES :
Les candidats peuvent fournir tout renseignement permettant d'évaluer leurs capacités professionnelles
et techniques. Ils devront en outre apporter des précisions sur les points suivants :
Les moyens techniques et humains de l’entreprise,
Ils sont notamment invités à compléter le tableau ci-joint « grille des références » (cf. Annexe 1
du Règlement de Consultation), permettant d’apprécier leur savoir faire portant sur l’objet du marché.
Les bureaux d’études nouvellement crées sont invités à
présenter leurs capacités techniques et
professionnelles par tout moyen à leur convenance, et notamment le savoir faire individuel ou
collectif des membres de leur équipe.
Seront retenues au niveau de leur candidature toutes les entreprises qui auront fourni les documents
demandés et répondu favorablement à l’attente de la Collectivité. Les candidats n’apportant pas les
garanties suffisantes en terme de savoir-faire professionnel et technique dans le domaine faisant l’objet
du marché seront écartés.
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PIECES DE L’OFFRE : à fournir obligatoirement
Toutes les pièces suivantes seront remises par les candidats et auront valeur contractuelle :
 un acte d’engagement -Cahier des Charges à compléter, signer et dater,
 annexe financière de l’Acte d’Engagement : le candidat précise dans son offre le mode de
rémunération

CRITERES DE JUGEMENT
NEGOCIATIONS EVENTUELLES
Les offres seront sélectionnées conformément aux critères pondérés, énoncés ci-dessous :
• Prix (70 %). Il appartient au candidat de faire toutes propositions qu'il juge utile en matière de
rémunération de ses missions, dans l’annexe financière
• Délais de réalisation (30 %)
L’acheteur public se réserve le droit, en cas d’impossibilité à départager les deux meilleures
propositions, d’engager une audition avec les soumissionnaires concernés. pour expliciter leur offre,
dans la limite de 1h30 par entretien.
Les négociations pourront porter, notamment, sur l’ensemble de la prestation, son prix et les conditions
de résiliation du marché et s’adresseront aux trois meilleures offres à partir de l’application des critères
de jugement ci-après. Les points négociés feront l'objet d'un compte rendu et contractualisés avec
l'attributaire.
Conformément à l’article 80 du Code des Marchés Publics, la collectivité communique dans un délai de
15 jours à compter de la réception d’une demande écrite, à tout candidat écarté les motifs de rejet de sa
candidature ou de son offre.
MODALITES DE REMISE DES OFFRES
Date d’envoi de l’avis d’appel public à la concurrence : 26 juillet 2020
Date limite de réception des offres : vendredi 10 septembre 2021 à midi.
A l’adresse suivante : Mairie de Grâne, 1 Grande Rue, 26400 GRÂNE
Les plis pourront être remis :
- sur place contre récépissé (les jours ouvrés, du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et le vendredi de 8h30 à
12h et de 13h30 à 17h30, à l'exception des dimanches et jours fériés à l’accueil de la mairie de Grâne.
- soit être envoyés par courrier en prenant soin de s’assurer de l’acheminement du pli avant la date et
l’heure indiquées ci-dessus (tout pli arrivé après ce délai ne pourra être pris en compte).
L’enveloppe cachetée portera les mentions suivantes :
« Ne pas Ouvrir » et « Réfection de voirie communale »
Les offres électroniques sont admises.
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DELAIS
Date et heure limites de remise des offres : 10 septembre 2021 2020 à 12 heures.
Délai de validité des offres : 45 jours à compter de la date limite de réception des offres.
La notification de l’attribution du marché s’entend établie dans ce délai, l’offre étant alors réputée non
révisable jusqu’en fin de travaux.
Le prestataire retenu dispose d'un délai de 5 jours à compter de la notification de l'attribution pour
transmettre les justificatifs sociaux et fiscaux ou NOTI 2 visés à l'article 45 du Code des marchés publics
(s'il ne les a pas spontanément remis avec son offre).
La délivrance de l’ordre de service pour le commencement des travaux est prévue fin septembre à
début octobre 2021.
Les offres présentées hors délais ne peuvent être retenues. Le respect de la date limite de réception des
plis est appréciée au regard de la réception par le Département de la Drôme et non de la date d’envoi
par le candidat, conformément à l’article 16 de la loi du 12 avril 2000 modifiée, relative aux droits des
citoyens dans leurs relations avec les administrations.
Les candidats doivent donc assumer les risques inhérents au délai d’acheminement postal.
Les plis qui seraient remis ou arrivés par la Poste après la date et l’heure limites fixées, ainsi que ceux
remis sous enveloppes non cachetées ne seront pas retenus.
Renseignements complémentaires : les candidats peuvent prendre contact avec :
Pour les renseignements techniques :
Pour les renseignements administratifs :
M. l’Adjoint en charge des questions
Mme la Secrétaire Générale
de voirie.
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ANNEXE 1 RC – GRILLE DES REFERENCES dans le domaine faisant l'objet du marché
Candidature n°
Collectivité ou
Organisme Public ou Privé

NOM du PRESTATAIRE
Interlocuteur Nom, Prénom
Fonction, Téléphone

Nature de la Prestation
particularités de l’étude

FEUILLE N°
Délais
(en semaines)

Effectif et qualité
des personnes mises à disposition

-

/

Prolonger le tableau si besoin
Logistiques mise en place

Les candidats peuvent rajouter les références au delà de N-3 s'ils considèrent qu'elles sont de nature à manifester leurs capacités professionnelles
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