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1 - Objet et étendue de la consultation 

1.1 - Objet 

La présente consultation concerne : Les travaux d’entretien de la voirie. 
Travaux d'aménagement des pistes pastorales de Boussie et des Plateaux 
 
Lieu(x) d'exécution : 
Commune de SERS 
65 120 SERS 

1.2 - Mode de passation 

La procédure de passation utilisée est : la procédure adaptée ouverte. Elle est soumise aux dispositions 
de l'article 27 du Décret n°2016-360 du 25 mars 2016. 

1.3 - Type de contrat 

L'accord-cadre avec maximum est à bons de commande. Il est passé en application des articles 78 et 80 
du Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 

1.4 - Décomposition de la consultation 

Les prestations portent sur le lot(s) suivant : 
 

Lot(s) Désignation 

UNIQUE Travaux d'aménagement des pistes pastorales de Boussie et des Plateaux 

   

2 - Conditions de la consultation 

2.1 - 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. 

2.2 - Forme juridique du groupement 

Le pouvoir adjudicateur ne souhaite imposer aucune forme de groupement à l'attributaire de l'accord-
cadre. 

2.3 - Variantes 

Aucune variante n'est autorisée. 

3 - Les intervenants 

3.1 - Maîtrise d'œuvre 

La maîtrise d'œuvre est assurée par :     

     ING C Ingénierie Construction 

             1 rue Van Gogh – ZI Engachies 
       32000 AUCH 
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3.2 - Contrôle technique 

Sans objet. 

3.3 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs 

Aucune coordination sécurité et protection de la santé, ni aucun plan de prévention ne sont prévus pour 
cette opération. 

4 - Conditions relatives au contrat 

4.1 - Durée du contrat ou délai d'exécution 

La durée du contrat est fixée au CCAP. 

4.2 - Modalités essentielles de financement et de paiement 

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. 

5 - Contenu du dossier de consultation 

Le dossier de consultation des entreprises (DCE) contient les pièces suivantes : 
 
- Le règlement de la consultation (RC) 

- L'acte d'engagement (AE) et ses annexes 

- Le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) 

- Le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) et ses annexes 

- Le bordereau des prix unitaires (BPU)  

 

Il est remis gratuitement à chaque candidat. 

Aucune demande d'envoi du DCE sur support physique électronique n'est autorisée. 

Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'apporter des modifications de détail au dossier de 
consultation au plus tard 10 jours avant la date limite de réception des offres. Ce délai est décompté à 
partir de la date d'envoi par le pouvoir adjudicateur des modifications aux candidats ayant retiré le 
dossier initial. 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 de réception des offres est reportée, la 
disposition précédente est applicable en fonction de cette nouvelle date. 

6 - Présentation des candidatures et des offres 

Le pouvoir adjudicateur applique le principe "Dites-le nous une fois". Par conséquent, les candidats ne 
sont pas tenus de fournir les documents et renseignements qui ont déjà été transmis dans le cadre d'une 
précédente consultation et qui demeurent valables. 
Les offres des candidats seront entièrement rédigées en langue française et exprimées en EURO. 
Si les offres des candidats sont rédigées dans une autre langue, elles doivent être accompagnées d'une 
traduction en français, cette traduction doit concerner l'ensemble des documents remis dans l'offre. 
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6.1 - Documents à produire 

Chaque candidat aura à produire un dossier complet comprenant les pièces suivantes : 
 
Pièces de la candidature telles que prévues aux articles 48 et 49 du Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 : 
 
Renseignements concernant la situation juridique de l'entreprise : 
 

Libellés Signature 

Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas 
d'interdiction de soumissionner 

Oui 

  

Renseignements concernant la capacité économique et financière de l'entreprise : 
 

Libellés Niveau Signature 
Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'af
faires concernant les prestations objet du contrat, réalisées au co
urs des trois derniers exercices disponibles 

 Non 

Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour 
les risques professionnels 

 Non 

  

Renseignements concernant les références professionnelles et la capacité technique de l'entreprise : 
 

Libellés Niveau Signature 
Liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, 
appuyée d'attestations de bonne exécution pour les plus 
importants (montant, époque, lieu d'exécution, s'ils ont été 
effectués selon les règles de l'art et menés à bonne fin) 

 Non 

  

Pour présenter leur candidature, les candidats utilisent soit les formulaires DC1 (lettre de candidature) 
et DC2 (déclaration du candidat). Disponibles gratuitement sur le site www.economie.gouv.fr, soit le 
Document Unique de Marché Européen (DUME) 
Pour justifier des capacités professionnelles, techniques et financières d'autres opérateurs économiques 
sur lesquels il s'appuie pour présenter sa candidature, le candidat produit les mêmes documents 
concernant cet opérateur économique que ceux qui lui sont exigés par le pouvoir adjudicateur. En outre, 
pour justifier qu'il dispose des capacités de cet opérateur économique pour l'exécution des prestations, le 
candidat produit un engagement écrit de l'opérateur économique. 
Pièces de l'offre : 
 

Libellés Signature 

L'acte d'engagement (AE) et ses annexes Oui 

Le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) et ses annexes Oui 

Le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) Oui 

Le bordereau des prix unitaires (BPU) Oui 

Le mémoire justificatif des dispositions que l'entreprise se propose d'adopter pour 
l'exécution du contrat 

Oui 

Le certificat justificatif de la visite du site Oui 

  

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 dont la sous-
traitance est envisagée, la dénomination et la qualité des sous-traitants.
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6.2 - Visite du site obligatoire 

Le MOA et MOE organisent deux visites du site pour les candidats. Ces visites auront lieu le jeudi 
14/06/2018 à 9h00 et le même jour à 14h00. Le MOE délivrera lors de cette visite le certificat justificatif 
(Pièce à remettre dans l'offre des candidat). 

7 - Conditions d'envoi ou de remise des plis 

Les plis devront parvenir à destination avant la date et l'heure limites de réception des offres indiquées 
sur la page de garde du présent document. 

7.1 - Transmission sous support papier 

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

MAIRIE DE SERS 

Au Village 
65 120 SERS 
 

Offre pour : 
 

Travaux d'aménagement des pistes pastorales 
de Boussie et des Plateaux 

 

 
 

 

"NE PAS OUVRIR AVANT LA SEANCE D'OUVERTURE DES PLIS" 

 

 
Les offres devront être adressées par pli recommandé avec avis de réception postal à 
l'adresse ci-dessus ou remises contre récépissé au :  

 
 

  
         MAIRIE DE SERS 

         Au Village 
         65 120 SERS 
 

 
 
Ce pli doit contenir les pièces de la candidature et les pièces de l'offre définies au présent règlement de 
la consultation. Il devra être remis contre récépissé ou envoyé par pli recommandé avec avis de 
réception, à l'adresse suivante : 
Non renseigné 
 
 
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. 

7.2 - Transmission électronique 

La transmission des plis par voie électronique est autorisée pour cette consultation. 
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8 - Examen des candidatures et des offres 

8.1 - Sélection des candidatures 

Avant de procéder à l'examen des candidatures, s'il apparaît que des pièces du dossier de candidature 
sont manquantes ou incomplètes, le pouvoir adjudicateur peut décider de demander à tous les candidats 
concernés de produire ou compléter ces pièces dans un délai maximum de 10 jours. 
Les candidatures conformes et recevables seront examinées, à partir des seuls renseignements et 
documents exigés dans le cadre de cette consultation, pour évaluer leur situation juridique ainsi que leurs 
capacités professionnelles, techniques et financières. 

8.2 - Attribution des marchés 

Le jugement des offres sera effectué dans les conditions prévues à l'article 59 du Décret n°2016-360 du 25 
mars 2016 et donnera lieu à un classement des offres. 
 

8.3– Sélection des candidatures et jugement des offres 

Les critères relatifs à la candidature sont : 

 

Garanties et capacités techniques et financières 
Capacités professionnelles 

 
Les critères intervenant pour le jugement des offres sont pondérés da la manière suivante : 

 

Critères et sous-critères Pondération 
Critère : Prix des prestations jugées sur la base d’un « Devis masqué » 60% 
Critère : Valeur technique jugée sur la base du contenu du mémoire 
technique du candidat et des fiches techniques fournies 

40% 

Qualité des matériaux, produits 20% 
Pertinence de la méthodologie d’intervention 20% 

1- Les candidats complètent le Bordereau des Prix Unitaires joint au dossier de consultation. Les prix 
renseignés serviront ensuite à l’établissement d’un « devis masqué » (document non communiqué 
aux candidats) dont le contenu a été acté en Commission d’Appel d’Offres. Le critère prix sera 
ensuite noté de la façon suivante à partir du total de ce devis : 

- Le candidat ayant le devis le moins disant obtient la note maximale de 60 
- Les autres sont notées par application du coefficient de pondération de 60% au rapport entre le 

montant du devis le moins disant et le montant de celui à considérer. 

Montant du devis le moins disant 

-------------------------------------------------------- X 60 
           Montant du devis considéré 
 

2- La valeur technique sera appréciée sur la base du contenu d’un mémoire technique détaillé 
comprenant obligatoirement les SOPAQ et SOSED de l’entreprise (ou équivalents), et des fiches 
techniques des matériaux et produits. Celui-ci devra comporter tous les éléments nécessaires à 
l’appréciation de l’offre technique du candidat 

Seront pris en compte les sous-critères suivants : 

- La qualité des matériaux et produits, noté sur 20 
- La pertinence de la méthodologie d’intervention, noté sur 20 

 
Le barème de notation utilisé est le suivant : 
Très satisfaisant : 17 à 20 
Satisfaisant : 13 à 16 
Moyen : 9 à 12 
Insuffisant : 5 à 8 
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Très insuffisant : 1 à 4 
Absence de réponse : 0 
 
Une note sur 40 points sera dans un premier temps attribuée en additionnant les notes des deux 
sous-critères évalués selon les barèmes ci-dessus. Afin de respecter la pondération entre les 
différents critères, l’offre ayant obtenu la meilleure note se verra ensuite attribuer 40 points et 
les autres seront notées en application de la formule suivante : 

Note de l’offre analysée 

-------------------------------------------------------- X 40 
Note meilleure offre 

8.4 - Suite à donner à la consultation 

L'offre la mieux classée sera donc retenue à titre provisoire en attendant que le ou les candidats 
produisent les certificats et attestations de l'article 51 du du Décret n°2016-360 du 25 mars 2016. Le délai 
imparti par le pouvoir adjudicateur pour remettre ces documents ne pourra être supérieur à 10 jours. 
 
Le pouvoir adjudicateur pourra engager une négociation si les aspects techniques, financiers ou 
administratifs d’au moins une offre le justifie. Dans ce cas, tous les candidats seront invités à négocier. 
 

9 - Renseignements complémentaires 

9.1 - Adresses supplémentaires et points de contact 

Pour tout renseignement complémentaire concernant cette consultation, les candidats devront faire 
parvenir au plus tard 10 jours avant la date limite de réception des offres, une demande écrite à : 

 

SARL INGC 

Z.I. Engachies 
1, rue Van Gogh 
32000 Auch 
 

Mr LALANNE Gérard  -  05 62 63 55 11  -  glalanne@ingc.fr 
 
Une réponse sera alors adressée, à toutes les entreprises ayant retiré le dossier ou l'ayant téléchargé 
après identification, 4 jours au plus tard avant la date limite de réception des offres. 

9.2 - Procédures de recours 

Le tribunal territorialement compétent est : 
Tribunal Administratif de Pau 
50 cours Lyautey 
64010 VILLE DE PAU 
 
 
Pour obtenir des renseignements relatifs à l'introduction des recours, les candidats devront s'adresser à : 
Tribunal Administratif de Pau 
50 cours Lyautey 
64010 VILLE DE PAU 
 
 
En cas de difficultés survenant lors de la procédure de passation, l'organe chargé de jouer le rôle de 
médiateur est : 
Comité consultatif interrégional de règlement amiable des litiges relatifs aux marchés publics 
1 rue Esplanade Charles de Gaulles 
33000 BORDEAUX 
 
 


