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REGLEMENT DE LA CONSULTATION 
 

Article premier : Objet et étendue de la consultation 

1.1 - Objet de la consultation 

Le marché a pour but l’amélioration de la gestion des eaux pluviales au Chemin des Lavandes sur la 

commune de Laroque (34 190) dans le département de l’Hérault.  

 

Les candidats devront se référer aux stipulations mentionnées dans le Cahier des Clauses Techniques 

Particulières (CCTP).   

 

Lieu(x) d’exécution : Commune de Laroque (34 190). 

1.2 - Etendue de la consultation 

Le présent marché passé après mise en concurrence est soumis aux dispositions du décret du 25 mars 

2016. Il s’agit d’une procédure adaptée conformément à l’article 27 du décret du 25 mars 2016 relatif aux 

marchés publics et aux marchés de défense ou de sécurité.  

1.3 - Décomposition de la consultation 

Le marché n’est ni alloti ni réparti en tranches. 

 1.4 - Conditions de participation des concurrents 

L’offre, qu’elle soit présentée par une seule entreprise ou par un groupement, devra indiquer tous les 

sous-traitants connus lors de son dépôt. Elle devra également indiquer les prestations (et leur montant) 

dont la sous-traitance est envisagée, la dénomination et la qualité des sous-traitants qui l’exécuteront à la 

place du titulaire, sauf lorsque le montant est inférieur à 600  Euros T.T.C. 

 

En cas de groupement, la forme souhaitée par l'entité adjudicatrice est un groupement solidaire ou 

conjoint avec mandataire solidaire. Si le groupement attributaire du marché est d’une forme différente, il 

pourra se voir contraint d’assurer sa transformation pour se conformer au souhait de l'entité 

adjudicatrice tel qu’il est indiqué ci-dessus. 
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Article 2 : Conditions de la consultation 

2.1 - Durée du marché - Délais d’exécution 

Le délai d’exécution des travaux est fixé à l’article 3 de l’acte d’engagement. 

2.2 - Variantes et Options 

2.2.1 - Variantes 

Les concurrents doivent présenter une offre entièrement conforme au dossier de consultation (solution 

de base). Toutes variantes autorisées si elles sont techniquement ou financièrement justifiées. Chaque 

candidat remplira autant d’Acte d’Engagement que de variante proposée.  

2.2.2 – Options 

Sans objet. 

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 travaux, objet du présent marché, seront rémunérés dans les conditions fixées par les règles de 

comptabilité publique et financés selon les modalités suivantes : Les prestations du marché seront 

financées par le budget général en cours de la collectivité et de subventions et/ou d’un emprunt.   

 

Les sommes dues au(x) titulaire(s) et au(x) sous-traitant(s) de premier rang éventuel(s), seront 

mandatées dans un délai de 30 jours et 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 

Cette consultation ne comporte aucune des conditions particulières d’exécution visées par l’article 38 

de l’ordonnance du 23 juillet 2015. 

 

Aucune prestation n’est réservée au profit d’entreprises ou d’établissements visés par les articles 13 et 

14 du décret du 25 mars 2016. 

Article 3 : Les intervenants 

3.1 - Maîtrise d’œuvre 

La maîtrise d’œuvre est assurée par :  

 

BEMEA 

7, rue du Chardonnay 

Z.A.E Les Tanes Basses 

34 800 Clermont l’Hérault 

04 67 44 36 21 

 

Le maître d’œuvre est : Christophe HUBICHE 

 

 

La mission du maître d’œuvre est une mission de base. 
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3.2 - Ordonnancement, Pilotage et Coordination du chantier 

Sans objet. 

3.3 - Contrôle technique 

Sans objet. 

3.4 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs 

3.4.1 - Coordination pour la sécurité et la protection de la santé 

 La mission de Coordination Sécurité et Protection de la Santé pour cette opération est envisagée. 

3.4.2 - Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé 

Les entreprises seront tenues de remettre un Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la 

Santé. 

Article 4 : Contenu du dossier de consultation 

Le dossier de consultation du présent marché contient les pièces suivantes :  

 Le règlement de la consultation (R.C.) 

 L’acte d’engagement (A.E.) et ses annexes. 

 Le cahier des clauses administratives particulières (C.C.A.P.)  

 Le cahier des clauses techniques particulières (C.C.T.P.) et ses documents annexés. 

 Le Bordereau des Prix Unitaires (B.P.U.)  

 Le Détail Quantitatif Estimatif (D.Q.E.)  

 

Le maître de l’ouvrage se réserve le droit d’apporter des modifications de détail au dossier de 

consultation. Ces modifications devront être reçues par les candidats au plus tard  3 jours avant la date limite 

de réception des offres. Les candidats devront alors répondre sur la base du dossier modifié sans pouvoir 

élever aucune réclamation à ce sujet. 

 

Si, pendant l’étude du dossier par les candidats, la date limite de réception des offres est reportée, la 

disposition précédente est applicable en fonction de cette nouvelle date.  

Article 5 : Présentation des offres 

Les offres des concurrents seront entièrement rédigées en langue française ou accompagnées d’une 

traduction en français certifiée conforme à l’original par un traducteur assermenté. Elles seront exprimées en 

EURO.  

5.1 - Document à produire 

Chaque candidat aura à produire un projet de marché comprenant les pièces suivantes dans une seule 

enveloppe, datées et signées par lui : 

 

Pour les pièces concernant la candidature : 

 

 Une déclaration indiquant leur intention de soumissionner et faisant connaître les noms, 

prénom, nationalité et domicile du candidat. 

 Certificats de capacité délivrés par des maîtres d’œuvre se rapportant à des travaux de même 

nature, d’importance comparable et exécutés au cours des trois dernières années. 

 Une photocopie de la carte professionnelle et/ou qualification mentionnant les 

qualifications pour les travaux du marché et notamment leur qualification suivant la 



5 

 

Commune de Laroque 
Amélioration de la gestion des eaux pluviales au Chemin des lavandes 

Règlement de la Consultation (R.C.) 

BeMEA – Février 2018 

 

nomenclature des travaux publics pour la réalisation de travaux similaires. Pour la partie 

ouvrage coulé en place, la qualification FNTP 517 sera exigée. 
 Une liste des références chiffrées avec année de réalisation (sur les cinq dernières années). 

 Les moyens techniques et l’effectif du personnel. 

 Une déclaration que les candidats ne tombent pas sous le coup des interdictions visées aux 

articles 48 et 49 et aux articles 50 à 54 du décret du 25 mars 2016. 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. 

 Les attestations visées à l’article 55 du décret du 25 mars 2016, en particulier les attestations 

des administrations fiscales et organismes chargés de l’assiette et du recouvrement des impôts 

et cotisations sociales. 

 Le cas échéant, la déclaration que le candidat verse à ses salariés leurs indemnités de congés 

payés et ne les met pas au chômage pour cause d’intempéries. 

 L’attestation d’assurance responsabilité civile et décennale de l’année en cours. 

 

Pour les pièces concernant l’offre : 

 

 Le règlement de la consultation (R.C) signé avec la mention lu et approuvé 

 L’acte d’engagement (A.E.) et ses annexes : à compléter par les représentants qualifiés des 

entreprises ayant vocation à être titulaire du marché 

 Le cahier des clauses administratives particulières (C.C.A.P.) : cahier ci-joint à accepter sans 

aucune modification daté et signé 

 Le cahier des clauses techniques particulières (C.C.T.P.) et ses documents annexés, cahier ci-

joint à accepter sans aucune modification daté et signé 

 Le Bordereau des Prix Unitaires (B.P.U)  

 Le Détail Quantitatif Estimatif (D.Q.E)  

 Un mémoire technique et justificatif  

 

NOTA : 

L’attention des candidats est attirée sur le fait que s’ils veulent renoncer aux bénéfices de l’avance 

prévue à l’article 5.3 du cahier des clauses administratives particulières, ils doivent le préciser à l’article 4 

de l’acte d’engagement. 

5.2 -Variantes 

Les candidats présenteront un dossier général « variantes » comportant un sous-dossier particulier 

pour chaque variante qu’ils proposent. Outre les répercussions de chaque variante sur le montant de leur 

offre de base, ils indiqueront les adaptations à apporter tout en respectant les exigences minimales 

indiquées au cahier des charges. 

5.3 - Usage de matériaux de type nouveau 

Sans objet. 

Article 6 : Jugement des offres 

6.1 – Jugement des offres 

Jugement et classement des offres 

Le jugement sera effectué dans les conditions prévues aux articles 62 et 63 du décret du 25 mars 2016. En 

vertu des articles 62 et 63 du décret du 25 mars 2016, le pouvoir adjudicateur choisit l’offre économiquement 

la plus avantageuse appréciée en fonction des critères précisés dans le règlement de la consultation, critères 

hiérarchisés résumés ci-dessous. 

Les critères retenus pour le jugement des offres sont pondérés de la manière suivante : 
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Critères Pondération 

1-Valeur technique 60% 

2-Prix des prestations 40% 

 

1/Valeur technique (au vu du mémoire technique spécifiquement rédigé par le candidat) : 60% 

Chaque sous-critère sera noté sur une échelle allant de 0 à 5 maximum selon le dispositif ci dessous :  

 

 

Appréciation de la rubrique Note 

Non fournie 0 

Très insuffisant 1 

Insuffisant 2 

Moyennement satisfaisant 3 

Satisfaisant 4 

Très satisfaisant 5 

 

Critères d'évaluation de la note technique (Note VT sur 100) Coefficient Points maxi 

- Méthode de travail mise en œuvre par le candidat pour répondre aux besoins du 

Maître d'ouvrage (appropriation du projet et de la problématique rencontrée) 
5 25 points 

- Adéquation entre l'organisation et les compétences en personnel proposés et les 

besoins du Maître d'ouvrage 
5 25 points 

- Adéquation entre le choix du matériel proposé et les besoins du Maître 

d'ouvrage 
4 20 points 

- Notice justifiant le planning prévisionnel proposé par le candidat et sa 

méthodologie pour répondre au démarrage des travaux 
3 15 points 

- Proposition pour inscrire le projet dans une démarche de développement 

durable et de maîtrise des risques majeurs 
2 10 points 

- Méthodologie mise en œuvre pour assurer une bonne communication avec 

l'ensemble des acteurs de l'opération 
1 5 points 

TOTAL  100 points 

 

A cette note, sera affecté le coefficient de pondération : 60%. 

 

2/Prix : 40% 

Une note de 100 est affectée à l’offre la moins disante (OMD) en fonction des DQE (Détail quantitatif 

estimatif) fournis pour la consultation. 

 

La note de l’offre de prix de chaque candidat (OPC) sera calculée comme suit :  

 

100 (rapport à la note maxi) x OMD 

OPC 

 

A cette note, sera affecté le coefficient de pondération : 40%. 
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Dans le cas où des erreurs de multiplication, d’addition ou de report seraient constatées dans le bordereau 

des prix unitaires figurant dans l’offre d’un candidat, celles-ci seront automatiquement corrigées pour le 

jugement de l’offre. Si, l’entrepreneur concerné est sur le point d’être retenu, il sera invité à les rectifier ; en 

cas de refus, son offre sera éliminée comme non cohérente. 

 

L’entité adjudicatrice procédera à une première analyse des offres puis sélectionnera l'offre 

économiquement la plus avantageuse. 

 

A l’issu de cette première analyse, l’entité adjudicatrice se réserve le droit de négocier les offres avec tous 

les candidats qui auront remis une offre. Ces négociations, pouvant porter sur les aspects techniques et/ou 

financiers des offres, se feront dans le respect des principes fondamentaux énoncés aux articles 1 et 2 de 

l’ordonnance du 23 juillet 2015. Ces discussions permettront, le cas échéant, de procéder à une mise au point 

des composantes du marché (y compris la correction des éventuelles erreurs matérielles) avec les candidats. 

 

L’entité adjudicatrice se réserve le droit de fixer, si elle le juge nécessaire, le nombre de candidats admis à 

négocier. Il ne sera pas inférieur à trois (sauf si le nombre de candidats n’est pas suffisant). A cette fin, et 

ensuite de la première analyse des offres effectuée par  l’entité adjudicatrice, celle-ci pourra soit convoquer 

par courrier, le ou les candidats à une réunion dite de négociation à une date fixée dans le courrier, soit 

décider d'envoyer un courrier dit de négociation à chacun des candidats. Les candidats devront soit se rendre 

à la réunion dite de négociation, soit répondre par courrier au courrier dit de négociation. Ensuite de la 

réunion de négociation, les candidats renverront à l’autorité compétente un acte d'engagement et 

éventuellement le cadre du mémoire technique tels que modifiés ensuite des négociations. Si la négociation 

se fait par courrier, les candidats répondront par courrier à cette négociation en renvoyant un acte 

d'engagement et éventuellement le cadre de leur mémoire technique tel que résultant des négociations. Il est 

précisé ici que ces négociations pourront inclure plusieurs cycles. 

Au terme des négociations, l’entité adjudicatrice attribue le marché ou met fin à la procédure. 

L’offre la mieux classée sera donc retenue à titre provisoire en attendant que le candidat produise les 

certificats et attestations de l’article 55 du décret du 25 mars 2016. Le délai imparti par l'entité adjudicatrice à 

l’attributaire pour remettre ces documents sera indiqué dans le courrier envoyé à celui-ci ; ce délai ne pourra 

être supérieur à 10 jours. 
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Article 7 : Conditions d’envoi ou de remise des plis 

7.1 – Transmission sous support papier 

 

Les candidats transmettent leur offre sous pli cacheté portant les mentions : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La remise des offres est fixée au Vendredi 30 mars 2018 avant 12 H 00 

 

Ce pli 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 Laroque 
Hôtel de Ville 

35, Avenue des Platanes 
34 190 LAROQUE 

 
Les plis qui seraient 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 seront pas retenus ; ils seront renvoyés à leurs 

auteurs. 

7.2 – Transmission dématérialisée 

 

La dématérialisation des offres avec remise par voie électronique est acceptée, conformément : 

 A l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics 

 Au décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics 
 

Les offres pourront être déposées sur une plateforme de dématérialisation à l’adresse suivante : 

http://www.achatpublic.com 

 

 La remise des offres est fixée au Vendredi 30 mars 2018 avant 12 H 00 

Article 8 : Renseignements complémentaires 

8.1 - Demande de renseignements 

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

étude, les candidats devront faire parvenir au plus tard 10 jours avant la date limite de réception des 

offres, une demande écrite à : 

 

 

Offre pour : 

 

« Amélioration de la gestion des eaux pluviales au Chemin des Lavandes » 
 

NE PAS OUVRIR 

http://www.achatpublic.com/
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Renseignement(s) administratif(s) : 

 

Mairie de Laroque 

Hôtel de Ville 

35, Avenue des Platanes 

34 190 LAROQUE 

Tél : 04 67 73 82 36 

Fax : 04 67 73 50 01 

  

Renseignement(s) technique(s) : 

 

BeMEA Ingénieurs Conseils 

7, rue du Chardonnay 

Z.A.E Les tanes Basses 

34 800 Clermont l’Hérault 

Olivier ISSON 

Tél : 04 67 44 36 21 

Port : 06 23 09 33 49 

 

Une réponse sera alors adressée, par écrit, à toutes les entreprises ayant retiré le dossier 6 jours au plus 

tard avant la date limite de réception des offres. 

8.2 - Documents complémentaires 

 Les documents complémentaires au cahier des charges sont communiqués aux concurrents dans les 

6 jours qui suivent la réception de leur demande. 

8.3 - Visites sur sites et/ou consultations sur place 

La visite du site est vivement conseillée, Chaque candidat l’ayant effectuée pourra spécifiquement 

l’indiquer dans son offre photos à l’appui.   

Article 9 : Clauses complémentaires 

Le Tribunal Administratif de Montpellier est seul compétent en cas de litiges. 

 

Précisions concernant le (s) délai (s) d'introduction des recours :  

Cette consultation peut faire l'objet du référé spécifique prévu à article L.551 – 1 du code de justice 

administrative. Le référé précontractuel peut être introduit à tout moment jusqu'à la signature du marché. 

Par ailleurs, la présente procédure peut donner lieu à l'exercice de recours de droit commun, notamment 

d'un recours pour en excès de pouvoir, éventuellement assorti d'un requête en référé suspension dans les 

conditions prévues par le code de justice administrative (article L.521-1), devant l'instance désignée ci-

dessus, dans un délai de 2 mois à compter de la notification d'une décision relative à cette consultation. 

Le Préfet qui peut être saisi en ce sens par des candidats ou les tiers, dispose également de la faculté de 

contester les décisions prises en cours de procédure ainsi que le marché concerné dans les conditions 

fixées à l'article L. 2131-6 et L. 2131-8 du code général des collectivités territoriales. Le comité 

consultatif de règlement amiable des litiges peut être saisi aux fins de conciliation en application de 

l'article L. 211-4 du code de justice administrative. 

Une démarche analogue peut être réalisée auprès du Médiateur de la République. 

 Lu et approuvé par Mr. Le Maire de Laroque 

 (signature) 

 


