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Règlement de consultation 
 

 

 
 
 

Personne publique contractante 

Mairie de SAUJON 
Place Gaston Balande – BP 108 

17600 SAUJON 
� 05.46.02.80.07 – Fax. 05.46.02.91.92 

 

Ecole Gambetta 
Aménagement partiel d’un étage de bâtiment en chambres et 

salles d’eau - Travaux de sécurité incendie 
 

Comptable Public Assignataire des paiements 

Trésorerie de ROYAN 
108 bd de Lattre de Tassigny – BP 2202C 

17205 ROYAN CEDEX 
�. 05.46.23.54.54 

 
 

 
 
 
 
Référence dossier : 2019/01 

 
 
 

Date et heure limite de remise des offres 

 
20 FÉVRIER 2019 – 12 H 00 

 
 
 
 

  

 

MARCHÉ PUBLIC DE TRAVAUX PASSÉ SELON 
UNE PROCÉDURE ADAPTÉE 

(Article 27 du Décret n° 2016-360 du 25/03/16 modifié) 
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1 – OBJET ET ÉTENDUE DE LA CONSULATION 
 
Aménagement partiel d’un étage de bâtiment en chambres et salles d’eau – Travaux de sécurité 
incendie. 
 
Lieux d’exécution 
 
Ecole maternelle Gambetta 
13 avenue Gambetta – 17600 SAUJON 
 
 

1.2 - Etendue de la consultation 
La présente procédure adaptée ouverte est soumise aux dispositions de l’article 27 du décret n°2016-360 
du 25 mars 2016 modifié relatif aux marchés publics. 
 
 

1.3 – Décomposition de la consultation 
Le pouvoir adjudicateur a décidé de lancer la consultation en lots séparés pour le motif suivant : Garantir 
la parfaite réalisation et l’achèvement des lots désignés ci-dessous : 
 
Lots 
Lot n°1 – Plaques de plâtre, plafonds suspendus et menuiseries intérieures 
Lot n°2 – Menuiseries extérieures 
Lot n°3 – Electricité 
Lot n°4 – Plomberie, sanitaires 
 
 

1.4 - Les intervenants 
Pouvoir adjudicateur exerçant la Maitrise d’Ouvrage 
VILLE DE SAUJON 
1 Place Gaston Ballande 
BP 108 
17600 SAUJON Cedex 
 

Représentant du pouvoir adjudicateur : Monsieur le Maire de la ville de Saujon ou son représentant par 
délégation. 
 

L’interlocuteur du titulaire au sein de la Ville de Saujon est le Responsable des Services Techniques. 
 
 
 

2 – DURÉE DU MARCHÉ OU DÉLAI D’EXÉCUTION 
 
Les travaux commenceront entre le 1er et le 15 avril 2019 et devront être terminés pour le 14 juin 2019.  
 
 

3 – CONDITIONS DE LA CONSULTATION 
 

3.1 – 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. 
La même entreprise peut présenter pour le marché plusieurs offres en agissant à la fois : 
- en qualité de candidat individuel et de membre d’un ou plusieurs groupements, 
- en qualité de membres de plusieurs groupements. 
 
 

3.2 –Variantes 
 
Les variantes libres sont autorisées (variantes facultatives – article 58 I du décret n°2016-360). 
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Les critères de jugement pour les variantes à l’initiative des candidats sont les mêmes que ceux de l’offre 
de base tels que décrits au 7 du présent règlement de consultation. 
 
Offre de base obligatoire : les candidats sont tenus de présenter obligatoirement une offre de base 
conforme au dossier de consultation. 
 
 

3.3 – Modification de détail au dossier de consultation 
Le maître de l’ouvrage se réserve le droit d’apporter, au plus tard 05 (cinq) jours avant la date limite fixée 
pour la réception des offres, des modifications de détail au dossier de consultation. Les candidats devront 
alors répondre sur la base du dossier modifié sans pouvoir n’élever aucune réclamation à ce sujet. 
Si pendant l’étude du dossier par les candidats, la date limite ci-dessus est reportée, la disposition 
précédente est applicable en fonction de cette nouvelle date. 
 
 

3.4 – Délai de validité des offres 
Il est à minima de 90 jours à compter de la date limite fixée pour la remise des offres. 
 
 

3.5 – Modalités de paiement 
Le règlement se fera par mandat administratif dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la 
facture. 
 
 

3.6 – Conditions particulières d’exécution 
Cette consultation ne comporte aucune des conditions particulières d’exécution visées par l’article 14 du 
Décret nº2016-360 du 25 mars 2016. 
Aucune prestation n’est réservée au profit d’entreprises ou d’établissements visés par les articles 13 et 
14 du Décret nº2016-360 du 25 mars 2016. 
 
 
 

4 – DOSSIER DE CONSULTATION 
 
Les soumissionnaires devront télécharger les documents du Dossier de Consultation sur le site internet 
de la Mairie http://www.mairie-saujon.fr/ dans l’onglet Mairie puis «Marchés publics». 
 
Le dossier de consultation comprend : 
 

- un Acte d’Engagement, 
- un Décompte du Prix Global et Forfaitaire (DPGF) par lot, 
- le présent Règlement de Consultation (RC), 
- un Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP), 
- un plan de situation, 
- un plan en surface 
 
 
 

5 – PRÉSENTATION DES OFFRES 
 
Le candidat s’engage à remettre un dossier clair, précis et complet.  
 

5.1 - Pièces relatives à la candidature 
 
Les candidats auront à produire un dossier complet, rédigé en langue française, comprenant les pièces 
suivantes datées et signées par eux : 
 

� Lettre de candidature (DC1 dans sa version à jour) comportant l’ensemble des indications 
permettant d’identifier le candidat ou l’ensemble des membres du groupement en cas de réponse 
en groupement. La lettre de candidature n’a pas à être signée par le représentant du candidat, et 
le cas échéant par chacun des membres du groupement. Cependant, dans le cas d’un 



4 

 

groupement, le mandataire devra fournir, un document d’habilitation signé par les autres 
membres du groupement et précisant les conditions de cette habilitation. 

 
� La déclaration du Candidat Individuel ou du Membre du Groupement (DC2), 

 
En cas de non utilisation des formulaires ci-dessus, l’entreprise devra nous fournir les attestations et 
déclarations suivantes : 
 

� Une déclaration sur l’honneur dûment datée et signée par le candidat ou chaque membre du 
groupement, pour justifier : 

a. n’entrer dans aucun des cas d’interdiction de soumissionner obligatoires et facultatives 
prévues aux articles 45 et 48 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015. S’agissant 
des interdictions de soumissionner facultatives, l’opérateur ne pourra être exclu que s’il 
a été mis à même par l’acheteur d’établir, dans un délai raisonnable et par tout moyen, 
que son professionnalisme et sa fiabilité ne peuvent plus être remis en cause et, le cas 
échéant, que sa participation à la procédure de passation du marché public n’est pas 
susceptible de porter atteinte à l’égalité de traitement. 

b. être en règle au regard des articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du code du travail 
concernant l’emploi des travailleurs handicapés. 

� Le chiffre d’affaires portant au maximum sur les trois derniers exercices disponibles en fonction 
de la date de création de l’entreprise ou du début d’activité de l’opérateur économique, dans la 
mesure où les informations sur ces chiffres d’affaires sont disponibles ; 

� Déclaration que le candidat ne fait pas l’objet d’une interdiction de concourir. 
� Une liste des moyens de l’entreprise en personnel et matériel. 
� En cas de redressement judiciaire, le candidat doit fournir la copie du ou des jugements 

prononcés à cet effet. 
� Attestations d'assurances (Responsabilité civile/Décennale) pour l’année en cours. 
� Un extrait Kbis ou tout autre document attestant du pouvoir du signataire à engager la Société. 
� Déclaration sur l'honneur dûment datée et signée par le candidat pour justifier qu'il a satisfait aux 

obligations fiscales et sociales ou certificats délivrés par les administrations et organismes 
compétents. 

� Liste des travaux exécutés (5 dernières années) avec attestations de bonne exécution pour les 
travaux les plus importants indiquant le montant, la date, le  lieu d'exécution et précision s'ils ont 
été faits selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin. 

 
Dans le cas où le candidat s’appuie sur d’autres opérateurs économiques (en cas notamment de 
groupement et/ou de sous-traitance) pour présenter sa candidature : 

� Production pour chacun de ces opérateurs des mêmes documents qui sont exigés du candidat 
pour justifier de ses capacités professionnelles, techniques et financières. 

 
 
Les sociétés candidatent nouvellement créées se trouvant dans l'incapacité de produire, dans leur 
dossier de candidature, les pièces et références requises dans le présent règlement de consultation sur 
plusieurs années peuvent justifier de leurs capacités par tout autre moyen et notamment tout document 
considéré comme équivalent. Les entreprises nouvellement créées peuvent notamment produire le ou les 
document(s) prouvant leur date de création et/ou une copie certifiée du récépissé de dépôt du centre de 
formalité des entreprises pour justifier de leur existence et/ou une déclaration appropriée de banque et/ou 
une présentation de titres ou de l’expérience professionnelle du ou de leurs responsables. 
 
En application de l’article 49-I du décret du 25 mars 2016, l’acheteur public accepte que le candidat 
présente sa candidature sous la forme d’un Document Unique de Marché Européen (DUME) établi 
conformément au modèle fixé par le règlement d’exécution (UE) 2016/7 de la Commission Européenne 
du 5 janvier 2016 établissant le formulaire type pour le document unique de marché européen, en lieu et 
place des documents mentionnés ci-dessus. Ce document devra être rédigé en français. 
 
En application des dispositions de l’article 49-II du décret du 25 mars 2016, les candidats peuvent 
réutiliser un document unique de marché européen (DUME) qui a déjà été utilisé dans une procédure 
antérieure, à condition de confirmer que les informations qui y figurent sont toujours valables. 
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NOTA : Publiées le 28 mars 2014, les directives 2014/24/UE et 2014/25/UE prévoient que, pour 
candidater à un marché public, un opérateur économique peut remettre à l’acheteur, en lieu et place de 
l’ensemble des documents et renseignements justifiant de ses capacités, un document unique de marché 
européen (DUME) consistant en une déclaration sur l’honneur et élaboré sur la base d’un formulaire type 
établi par la Commission européenne. 
Il doit permettre une simplification en allégeant les charges administratives des opérateurs économiques. 
Après consultation des Etats membres, la Commission européenne a publié, le 6 janvier 2016, le 
règlement d’exécution établissant le formulaire type pour le DUME, ainsi que les instructions relatives à 
son utilisation. 

 
 
5.2 – Pièces relatives à l’offre 
 
Chaque candidat aura à produire un projet de marché comprenant les pièces ci-après. Si le candidat 
répond à plusieurs lots, il devra établir un projet de marché par lot. 

• L’Acte d’engagement (A.E.) établi en un seul original, à compléter, dater et signer par le 
candidat individuel ou son représentant dûment habilité, compris éventuellement les demandes 
d’acceptation des sous-traitants. En cas de groupement, l’A.E. est signé, soit par l’ensemble des 
opérateurs économiques groupés, soit par le mandataire dûment habilité à représenter ses 
candidats au stade de la passation du marché. L’A.E. sera alors accompagné d’une annexe qui 
indique le montant et la répartition des prestations par membre du groupement. 

 

La signature de ce document n’est plus obligatoire à la remise de l’offre. Seul le candidat informé 
que son offre est retenue est tenu de le signer par une personne habilitée à engager la société 
candidate. 

 

• La décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF) dûment complétée par l'entreprise 
ayant vocation à être titulaire du contrat. 
 

• Un mémoire technique des dispositions que le candidat se propose d’adopter pour l’exécution 
des prestations : définition des modalités de livraison, délais, méthodes de travail, matériaux 
utilisés, plans d’implantation des structures, qualité des prestations, etc. 
Les moyens mis en œuvre pour la protection de l’environnement. 
 

• Le planning détaillé des interventions sur chaque lot. 
 

• Le cas échéant, un dossier «variante facultative» mentionné dans le présent règlement de la 
consultation si le candidat propose une variante. 

 

• Le cas échéant : tout document constitutif de l’offre du candidat. 
 
L’intégralité des documents fournis par les concurrents sera en langue française et exprimés en euros. Si 
les documents fournis par le(s) candidat(s) ne sont pas rédigés en langue française, ils doivent être 
accompagnés d’une traduction française certifiée conforme à l’original par un traducteur assermenté. 
 
 
 

6 – CRITÈRES DE CHOIX ET CLASSEMENT DES OFFRES 
 
Le Pouvoir Adjudicateur, sur proposition de la commission compétence, choisit l’offre économiquement la 
plus avantageuse conformément aux critères d’attribution pondérés suivants : 
 

Critères d’attribution Coefficient 

Prix des prestations. L’analyse du critère prix s’effectue sur la base du 
montant total en euros TTC de la décomposition du prix global et forfaitaire 
(offre de base) 

0.45 

Valeur technique 
- Moyens techniques 
- Moyens humains et matériels dévolus aux opérations 
- Qualité des matériaux 
- Organisation chantier 

0.45 
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Planning 0.10 

 
Les offres seront classées par ordre décroissant. L’offre la mieux classée est retenue et les entreprises 
devront fournir les pièces justificatives de leur régularité fiscale et sociale si elles n’ont pas été jointes à la 
remise des offres. 
Les variantes proposées par les entreprises seront jugées selon les mêmes critères et les mêmes 
pondérations. 
 
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. 
 
 

7 – NÉGOCIATION 
 
Les candidats soumissionnaires sont invités à présenter d’emblée leur meilleure offre. 
La Commune se réserve la possibilité de négocier avec les candidats. 
 
A l’issue de l’analyse et du classement des offres, des négociations pourront être menées avec les 
candidats les mieux classés (au moins 3 sauf si leur nombre n’est pas suffisant), sans que cette 
négociation modifie de manière substantielle l’économie générale des propositions initiales. 
La négociation peut porter sur tous les éléments de l’offre et notamment sur le prix. 
 
La négociation sera conduite dans le respect d’égalité de traitement de tous les candidats, de façon écrite 

par courriel. 

Le pouvoir adjudicateur ne pourra révéler aux autres candidats des solutions proposées ou des 
informations confidentielles communiquées par un candidat dans le cadre de la négociation, sans 
l’accord de celui-ci. 
 
A l’issue des négociations, il sera procédé à l’analyse et au classement définitif des offres au regard des 
critères énoncés. 
 
Les candidats retenus suite à négociations seront invités à compléter les pièces du marché, le cas 
échéant, en fonction des éléments de la négociation, au regard du procès-verbal établi. 
 
La Ville de Saujon se réserve, néanmoins, la possibilité de ne pas négocier et d’attribuer le marché sur la 
base des offres initiales. 
 
 

8 – CONDITIONS D’ENVOI ET DE REMISE DES OFFRES 
 
Les candidatures et offres doivent parvenir à destination avant la date et l’heure limites indiquées 
sur la page de garde du présent règlement. 
 
Les dossiers qui seraient remis ou dont l’avis de réception serait délivré après la date et l’heure limites de 
remise des offres ainsi que ceux remis sous enveloppes non cachetées, ne seront pas retenus et seront 
renvoyés à leurs auteurs. 
 
La remise des plis par télécopie ou par courriel n’est pas admise. 
Les candidatures et offres seront transmises sous enveloppe qui portera les inscriptions suivantes : 
 

Offre pour 
 

Ecole Gambetta - Aménagement partiel d’un 
étage de bâtiment en chambres et salles d’eau 
– Travaux de sécurité incendie 

Adresse du Destinataire 
 

MAIRIE DE SAUJON 
Service Marchés Publics 

BP 108 
17600 SAUJON 

 

Entreprise prestataire expéditrice : 
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Les offres sont à envoyer en recommandé avec accusé de réception ou à remettre (contre récépissé) à la 
Mairie de SAUJON place Gaston Balande 17600 SAUJON. 
 
Horaires d’ouverture : Lundi au jeudi : 08h30-12h30 / 13h30-17h00 et Vendredi : 08h00-12h30 / 13h30-
16h00. 
 
 
 

9 – SUITES DE LA PROCÉDURE 
 
L’offre la mieux classée sera donc retenue à titre provisoire en attendant que le candidat retenu produise 
les documents visés aux articles 51 et 55 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés 
publics, à moins que ces documents n’aient été joints en même temps que les pièces demandées au titre 
de la candidature comme évoqué à l’article 6.1 du présent règlement. 
 
Le délai imparti par le pouvoir adjudicateur pour remettre ces documents ne pourra être supérieur à 
8 jours. 
 
En cas de non réception des pièces demandées dans les délais impartis au titre de l’article 55-IV du 
décret n° 2016-360 du 25 mars 2016, le pouvoir adjudicateur prononcera l’élimination de ce candidat et 
présentera alors la même demande au candidat suivant dans l’ordre du classement des offres. 
 
Le représentant du pouvoir adjudicateur se réserve le droit de ne pas donner suite à la consultation. 
En cas d’absence de candidature ou d’offre déposée dans les délais prescrits, le pouvoir adjudicateur, en 
application des dispositions de l’article 30-I-2° du décret précité, se réserve la possibilité de négocier 
sans publicité préalable et sans mise en concurrence avec un ou plusieurs opérateur(s) économique(s). 
Le candidat auquel il est envisagé d’attribuer le marché, devra produire, dans le délai imparti, les pièces 
administratives mentionnées aux articles 50 et 51 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux 
marchés publics et dans le Code du Travail : 
 

Pièces prévues aux articles D.8222-5 ou D.8222-7 et D.8222-8 du Code du Travail (puis tous les 
six mois durant la période d’exécution du marché) ; 
 
Attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant que 
le candidat a satisfait à ses obligations fiscales et sociales (arrêté du 31 janvier 2003 – article 50 
du décret précité) ou documents équivalents en cas de candidat étranger ; 
Dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé, le cas échéant, la liste nominative des 
salariés étrangers qui seraient susceptibles d’être employés (articles D. 8254-2 à D.8254-5 du 
Code du Travail) ; 

 
Attestation d’assurance décennale (uniquement pour les marchés publics de travaux hormis ceux 
mentionnés à l’article L. 243-1-1 du Code des assurances) (article L. 241-1 alinéa 2 du Code des 
assurances) ; 
 
Les attestations d’assurance éventuelles demandées au titre de l’article 50 du décret précité ; 
 
En application des dispositions de l’article 51-V du décret précité, lorsque les autorités 
compétentes  du pays d'origine ou d'établissement du candidat ne délivrent pas les documents 
justificatifs équivalents à ceux mentionnés à l’article 51-I à IV du décret précité, ou lorsque ceux-
ci ne mentionnent pas tous les cas d'interdiction de soumissionner, ils peuvent être remplacés 
par une déclaration sous serment ou, dans les pays où une telle procédure n'existe pas, par une 
déclaration solennelle faite par l'intéressé devant une autorité judiciaire ou administrative, un 
notaire ou un organisme professionnel qualifié de son pays d'origine ou d'établissement. 
 
Si le candidat est établi dans un Etat autre que la France, dans le cadre d’un détachement 
éventuel d’un ou plusieurs salariés, et ce, à chaque détachement de salarié(s), une copie de la 
déclaration de détachement transmise à la Direction régionale des entreprises, de la 
concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) et une copie du 
document désignant mon représentant en France (article R. 1263-12 du Code du travail). 

A cet effet, vous pouvez vous référer au formulaire NOTI1 rubriques F et G qui listent les pièces et 
documents à fournir, vous pouvez télécharger une attestation de mise à jour de vos attestations : 
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- sociales sur le site www.urssaf.fr, www.rsi.fr, www.msa.fr 
- fiscales sur le site www.impots.gouv.fr. 
 
 
 

10 – RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES 
 

10.1 – Adresse auprès de laquelle des renseignements peuvent être obtenus 
 
D’ordre administratif  
Mairie de Saujon - Service Marchés Publics  
1 place Gaston Balande - BP 108 - 17600 SAUJON 
℡ 05.46.02.80.07 Télécopieur : 05.46.02.91.92 
Email : service.technique@mairie-saujon.fr 
 
D’ordre technique 
Monsieur Patrick BERTHELOT – Responsable du Service Maintenance et Logistique 
℡ 06.76.48.29.97 
Email : ctm@mairie-saujon.fr 
 
 
 

11 – INSTANCE EN CHARGE DES PROCÉDURES DE RECOURS 
 
Tribunal Administratif de Poitiers 
Hôtel Gilbert 
15, rue de Blossac - BP 541 - 86020 Poitiers Cedex 
Téléphone : 05 49 60 79 19 
Télécopie : 05 49 60 68 09 
Courriel : greffe.ta-poitiers@juradm.fr 
 
La procédure de passation du présent contrat peut être contestée devant le Tribunal Administratif de 
Poitiers selon les voies et délais de recours suivants : 

• un référé précontractuel jusqu'à la signature du contrat (articles L. 551-1 à L. 551-12, et R.551-1 
à R. 551-6 du code de justice administrative) ; 

• un référé contractuel dans un délai de trente-et-un (31) jours à compter de la publication d’un 
avis d’attribution ou, si aucun avis d’attribution n’a été publié, dans un délai de six (6) mois à 
compter du lendemain du jour de la conclusion du contrat (articles L. 551-13 à L.551-23, et R. 
551-7 à R. 551-10 du code de justice administrative) ; 

• un recours de pleine juridiction en contestation de validité contractuelle dans un délai de deux 
mois à compter de l’accomplissement des mesures de publicité appropriées mentionnant à la fois 
la conclusion du contrat et les modalités de sa consultation dans le respect des secrets protégés 
par la loi ; 

• un recours pour excès de pouvoir dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de 
la publication de la décision attaquée. 

 
 


