
 

 

 

 

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX 

 

Règlement de consultation (RC) 
 

 

Maître d’Ouvrage : 

Commune de Millebosc 

 

Objet de la consultation : 

Marché de travaux réhabilitation de la mare communale 

 

Procédure de consultation : 

Marché à procédure adaptée 

En application de l'article 28 du Code des Marchés Publics 

 

Remise des offres : 

Date limite de réception : 16 octobre 2015  

Heure limite de réception : 17 heures 

 

Date d’envoi de l’avis à la publication : 

1
er

 octobre 2015 

 

Partenaires financiers : 

 

  

COMMUNE DE 

MILLEBOSC 

 

 

Partenaire technique : 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



RC - Réhabilitation de la mare communale de Millebosc 

 

 2 

 

 

 

 

SOMMAIRE 
 

ARTICLE 1 – ACHETEUR PUBLIC ................................................................................................................. 3 

ARTICLE 2 – OBJET DU MARCHE ................................................................................................................. 3 

ARTICLE 3 – ETENDUE DE LA CONSULTATION  ..................................................................................... 3 

ARTICLE 4 – DECOUPAGE DES PRESTATIONS  ........................................................................................ 3 

ARTICLE 5 – OPTIONS ET VARIANTES  ...................................................................................................... 3 

ARTICLE 6 – FORME JURIDFIQUE DES GROUPEMENTS  ..................................................................... 3 

ARTICLE 7 – MODALITES DE LA CONSULTATION  ................................................................................ 3 

ARTICLE 8 – DELAI DE VALIDITE DES OFFRES  ...................................................................................... 4 

ARTICLE 9 – PRESENTATION DES CANDIDATURES ET DES OFFRES  .............................................. 4 

ARTICLE 10 – SELECTION DES CANDIDATURES  .................................................................................... 5 

ARTICLE 11 – JUGEMENT DES OFFRES  ..................................................................................................... 5 

ARTICLE 12 -  MISE A DISPOSITION DU DOSSIER DE CONSULTATION ............................................ 6 

ARTICLE 13 – MODALITES DE REMISE DES OFFRES  ............................................................................ 6 

ARTICLE 14 – VISITE DU SITE  ...................................................................................................................... 6 

ARTICLE 15 – RENSIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES  ....................................................................... 7 



RC - Réhabilitation de la mare communale de Millebosc 

 

 3 

 

Article 1 - Acheteur public 

 

Commune de Millebosc 

38, rue de la Forêt - 76260 MILLEBOSC 

Téléphone : 02.35.50.82.99 

Télécopie : 02.35.50.64.18 

Mail : mairie-sg.millebosc@wanadoo.fr 

 

L'acheteur agit en tant que pouvoir adjudicateur.  

 

 

Article 2 - Objet du marché 

 

Les stipulations du présent document concernent les prestations désignées ci-dessous : 

Réhabilitation et renaturation de la mare communale sur la parcelle B01 n°144. 

 

 

Article 3 - Étendue de la consultation 

 

La présente procédure adaptée est soumise aux dispositions de l'article 28 du code des 

marchés publics. 

 

 

Article 4 - Découpage des prestations 

 

Il n'est pas prévu de découpage en lots. Le marché est unique. 

 

 

Article 5 - Options et variantes 

 

Il n'est pas prévu d'options techniques et les variantes ne sont pas autorisées. 

 

 

Article 6 - Forme juridique des groupements 

 

Dans le cas d’une offre présentée par un groupement, le mandataire assure la sécurité et 

l’authenticité des informations transmises au nom des membres du groupement. 

 

 

Article 7 - Modalités de la consultation 

 

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

 

- Le règlement de la consultation, 

- L’acte d’engagement, 

- Le cahier des clauses particulières. 

 

 

 

 

mailto:mairie-sg.millebosc@wanadoo.fr
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Le maître d’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 dix 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. 

 

 

Article 8 - Délai de validité des offres 

 

Le délai de validité des offres est fixé à 120 jours à compter de la date limite fixée pour la 

remise des offres. 

 

 

Article 9 - Présentation des candidatures et 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. 

 

Chaque candidat aura à produire un dossier complet comprenant les pièces suivantes datées 

et signées par lui : 

 

- Pièces concernant la candidature : 

 

Les candidats doivent utiliser les formulaires DC1 (lettre de candidature) et DC2 (déclaration 

du candidat) pour présenter leur candidature. Ces documents sont disponibles gratuitement sur 

le site minefe.gouv.fr. Ils contiendront les éléments indiqués ci-dessous : 

 

* Les renseignements concernant la capacité juridique de l’entreprise tels que prévus à 

l’article 44 du code des marchés publics : 

 

- Copie du ou des jugements prononcés si le candidat est en redressement judiciaire, 

- Déclaration sur l’honneur pour justifier que le candidat n’entre dans aucun des cas 

mentionnés à l’article 43 du code des marchés publics, 

- Renseignements sur le respect de l’obligation d’emploi mentionnée à l’article L. 5212-1 à 4 

du code du travail. 
 

 

* Les renseignements concernant la capacité économique et financière de l’entreprise tels que 

prévus à l’article 45 du code des marchés publics : 

 

- Bilans ou extraits de bilans concernant les 3 dernières années, des opérateurs économiques 

pour lesquels l’établissement des bilans est obligatoire en vertu de la loi, 

- Déclaration appropriée de banques ou preuve d’une assurance pour risques professionnels, 

- Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l’importance du personnel 

d’encadrement pour chacune des trois dernières années. 

 

 

 

 



RC - Réhabilitation de la mare communale de Millebosc 

 

 5 

 

 

* Les renseignements concernant les références professionnelles et les qualifications de 

l’entreprise tels que prévus à l’article 45 du code des marchés publics : 
 

- Liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d’attestations de 

bonne exécution pour les travaux les plus importants, 

- Certificat(s) de qualité ou de capacité délivré(s) par des organismes indépendants ou moyens 

de preuve équivalents, tels que des certificats de qualifications professionnelles ou de 

conformité à des spécifications techniques. 

 

 

- Pièces concernant l’offre : 

 

Les pièces constitutives du marché sont les suivantes par ordre de priorité : 

 

- L’acte d’engagement, 

- Le cahier des clauses particulières, 

- Le mémoire technique de l’entreprise précisant la qualité technique des travaux proposés, 

l’adaptation au cahier des charges de la prestation et les délais de livraison, 

- Le devis descriptif et estimatif détaillé proposé par le candidat. 

 

 

Article 10 - Sélection des candidatures 

 

Les critères de sélection des candidatures sont les suivants :  

 

- Garanties et capacités techniques et financières, 

- Références et qualifications professionnelles. 

 

Les candidatures qui ne seront pas accompagnées des pièces mentionnées ci-dessus seront 

rejetées, de même que les candidatures qui ne présenteront pas des niveaux de capacités 

techniques et professionnelles suffisants. 
 

 

Article 11 - Jugement des offres 

 

Le classement des offres et le choix de l’attributaire sont fondés sur l’offre économiquement 

la plus avantageuse appréciée en fonction des critères pondérés énoncés ci-dessous classés par 

ordre de priorité décroissante : 

 

CRITERES DE JUGEMENT DES OFFRES NOTE SUR 20 

Prix : valeur de la prestation des travaux dans un devis descriptif 

et estimatif détaillé 
sur 10 points 

Valeur technique : qualité technique des travaux proposés et 

adaptation au cahier des charges de la prestation 
sur 7 points 

Délais : délais de réalisation des travaux sur 3 points 
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Les offres ne présentant pas de mémoire technique seront déclarées incomplètes et donc 

irrégulières au sens de l’article 35 du code des marchés publics et par conséquent ne seront 

pas analysées.           

   

A l’issue de l’analyse, les offres seront classées par ordre décroissant de valeur en fonction de 

la note finale obtenue, l’offre classée première sera donc celle qui a obtenu le plus de points.  

 

 

Article 12 - Mise à disposition du dossier de consultation 

 

Le dossier de consultation sera transmis gratuitement aux candidats qui en feront la demande 

par fax au 02-35-17-41-56 ou à l’adresse mail mackelberg.institution.bresle@wanadoo.fr. 

 

 

Article 13 - Modalités de remise des offres 

 

Les offres sont transmises en une seule fois. Si plusieurs offres sont adressées ou transmises 

successivement par un même candidat, seule la dernière reçue dans le délai fixé pour la remise 

des offres sera ouverte. 

 

Les offres peuvent être adressées ou remises dans les conditions suivantes : 

 

- Sur un support papier et adressées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception 

postal.  

- Sur un support papier et remises sous pli cacheté au service destinataire contre récépissé.  

 

Le pli contenant la candidature et l’offre du candidat porte l’adresse suivante : 

 

EPTB de la Bresle  

Monsieur MACKELBERG Charles-Edouard  

3 Rue sœur Badiou  

76390 AUMALE  

Tél : 02-35-17-41-55  

Fax : 02-35-17-41-56  

Mél : mackelberg.institution.bresle@wanadoo.fr  

Adresse Internet : http://www.eptb-bresle.com/  

 

 

La présentation sur un support électronique n’est pas autorisée. Les offres devront parvenir à 

destination avant le 16/10/2015 à 17 h 00. 

 

 

Article 14 - Visite du site 

 

Chaque candidat devra obligatoirement s'être rendu sur le site, préalablement à la remise de 

l'offre, afin de reconnaître les lieux. 
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À cette fin, les candidats devront s'adresser à la personne ci-dessous désignée qui visera ou 

fera viser le certificat de visite dont le modèle est annexé à l'acte d'engagement : 

 

EPTB de la Bresle 

Monsieur MACKELBERG Charles-Edouard 

Animateur Agro-environnemental 

02-35-17-41-55 

  

Chaque concurrent devra obligatoirement insérer le certificat de visite joint à l’acte 

d’engagement dans l’enveloppe contenant son offre. 

 

 

15 - Renseignements complémentaires 

 

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

de leur étude, les candidats devront faire parvenir au plus tard avant le 16/10/2015, une 

demande écrite ou par courriel à : 

 

EPTB de la Bresle  

Monsieur MACKELBERG Charles-Edouard  

3 Rue sœur Badiou  

76390 AUMALE  

Tél : 02-35-17-41-55  

Fax : 02-35-17-41-56  

Mél : mackelberg.institution.bresle@wanadoo.fr  

Adresse Internet : http://www.eptb-bresle.com/  

 

 

 

 


