MARCHÉ PUBLIC DE TRAVAUX
Marché à procédure adaptée
Articles L.2123-1 et R. 2123-1-1° du Code de la commande publique.

REGLEMENT DE CONSULTATION (R.C.)

Maître d’œuvre : Commune de Pruniers-en-Sologne
Place des Anciens Combattants
41200 PRUNIERS-EN-SOLOGNE

Maîtrise d’ouvrage : Commune de Pruniers-en-Sologne

Objet de la consultation :
Programme de voirie 2020
Chemin des vignes
Chemin de la plaine
Rue Louis Blériot

Date limite de réception des offres : lundi
Heure limite de réception des offres : 12

24 août 2020

heures

RÈGLEMENT DE LA CONSULTATION

ARTICLE 1- OBJET DE LA CONSULTATION
La présente consultation concerne les travaux du programme de voirie
communale pour l'année 2020 pour la commune de Pruniers-en-Sologne dans le
Loir-et-Cher.
A l'issue de cette consultation, un contrat sera établi entre le
titulaire et le maître d'ouvrage.

ARTICLE 2 – CONDITIONS DE LA CONSULTATION
Le présent marché est passé selon la procédure adaptée en application des articles
R. 2123-1 et R. 2123-4 à 2123-7 du Code de la commande publique.
Les prestations sont réparties en LOT UNIQUE. Ce marché fait l’objet d’un
fractionnement en tranches au sens des articles R. 2113-4 à R. 2113-6 du Code de
la commande publique :

Tranche ferme

Chemin des vignes
Chemin de la plaine
Rue Louis Blériot

La présentation par l’entreprise de variantes n’est pas autorisée.
La consultation est lancée sur offre de prix.
Les offres seront jugées selon les critères suivants :





prix des prestations de l'offre (pondération 0,25)
valeurs techniques de l'offre (pondération 0,25)
capacités humaines et matérielles de l'offre (pondération 0,25)
Planning d'exécution des travaux (pondération 0,25).

ARTICLE 3 - DÉLAI DE VALIDITÉ DES OFFRES
Le délai de validité des offres est fixé à 150 jours (cent cinquante jours), à compter
de la date limite de remise des offres.

ARTICLE 4 - PRÉSENTATION ET REMISE DES OFFRES
Le dossier de consultation des entreprises comprend :
• le règlement de la consultation
• la lettre de candidature
• la déclaration du candidat individuel
• la déclaration de sous-traitance
• l’acte d’engagement
• le CCAP
• le CCTP
• le bordereau de prix
• le détail estimatif
• les plans.
Modalités de consultation des entreprises :
• le DCE est consultable et téléchargeable sur le profil acheteur de la collectivité
à cette adresse :
https://www.ad41.org/pruniersensologne
Les candidats auront à compléter la lettre de candidature, la déclaration du
candidat individuel, la déclaration de sous-traitance, l'acte d'engagement,
le bordereau des prix et le détail estimatif.
Les offres devront être transmises sous forme dématérialisée avant la date
et l'heure limites de réception des offres indiquées sur la page de garde du
présent document.
Remise offre dématérialisée
Les candidats devront transmettre leurs documents par voie électronique sur le
profil d'acheteur du pouvoir adjudicateur, à l'adresse URL suivante :
https://www.ad41.org/pruniersensologne

Chaque transmission fera l'objet d'une date certaine de réception et d'un accusé
de réception électronique. A ce titre, le fuseau horaire de référence est celui de
(GMT+01:00) Paris, Bruxelles, Copenhague, Madrid. Le pli sera considéré
« hors délai » si le téléchargement se termine après la date et l'heure limites de
réception des offres.
Si une nouvelle offre est envoyée par voie électronique par le même candidat,
celle-ci annule et remplace l'offre précédente. Aucun format électronique n'est
préconisé pour la transmission des documents. Cependant, les fichiers devront
être transmis dans des formats largement disponibles. Il est recommandé aux
candidats de respecter les recommandations suivantes :
• Ne pas utiliser certains formats, notamment les “.exe”, les formats vidéo.
• Ne pas utiliser certains outils, notamment les “macros”
La signature électronique des pièces n'est pas exigée.
Cependant, en cas de signature électronique, chaque pièce pour laquelle une
signature est exigée doit faire l'objet d'une signature électronique individuelle et
conforme au format XAdES, CAdES ou PAdES. La seule signature électronique
du pli n'emporte pas valeur d'engagement du candidat. Le niveau de sécurité

requis pour le certificat de signature électronique est le niveau (**) du RGS
(Politique de Référencement Intersectoriel de Sécurité) ou EIDAS.
Toutefois, le candidat est libre d'utiliser le certificat de son choix si celui-ci est
conforme aux obligations minimales résultant du RGS ou EIDAS. Dans ce cas, il
doit transmettre tous les éléments nécessaires à la vérification de cette
conformité.
Les documents devront être préalablement traités par les candidats par un antivirus régulièrement mis à jour. Tout document contenant un virus informatique
fera l'objet d'un archivage de sécurité et sera réputé n'avoir jamais été reçu. Le
candidat concerné en sera informé.
Après attribution, les candidats sont informés que l'offre électronique retenue
sera transformée en offre papier, pour donner lieu à la signature manuscrite de
l'accord-cadre par les parties.
Copie de sauvegarde
Le pli peut être doublé d'une copie de sauvegarde transmise dans les délais
impartis, au format papier ou au format physique électronique (clef USB)
reprenant les mêmes éléments que l’offre dématérialisée. Cette copie est
transmise sous pli scellé et comporte obligatoirement la mention « Ne pas ouvrir
copie de sauvegarde », ainsi que le nom du candidat et l'identification de la
procédure concernée. Elle sera adressée à l’adresse suivante :
Mairie de Pruniers-en-Sologne
Place des Anciens Combattants
41200 PRUNIERS-EN-SOLOGNE
Téléphone : 02 54 96 60 53
Cette copie de sauvegarde ne servira que dans le cas où la version transmise
par la voie électronique ne pourrait pas être utilisée. Si elle n’est pas utilisée, elle
sera détruite par l’acheteur à la fin de la procédure.

Systèmes d'exploitation et navigateurs supportés
Les postes de travail utilisant l'application doivent disposer d'un des Systèmes
d'exploitation suivants :
MICROSOFT Windows 7, intégrant l'ensemble des mises à jour publiées par
MICROSOFT (windowsupdate.microsoft.com)
MICROSOFT Windows 8, intégrant l'ensemble des mises à jour publiées par
MICROSOFT (windowsupdate.microsoft.com)
MICROSOFT Windows 10, intégrant l'ensemble des mises à jour publiées par
MICROSOFT (windowsupdate.microsoft.com)
Apple Mac OS X à compter de la version v10.6 (Snow Leopard), intégrant l'ensemble
des mises à jour publiées par Apple
LINUX : distribution UBUNTU à compter de la version UBUNTU version 16, intégrant
l'ensemble des mises à jour publiées par l'éditeur.
Les postes de travail utilisant l'application doivent disposer d'un des Navigateurs
suivants :

EDGE
Firefox 42 et +
Firefox ESR 45 et +
Google Chrome 47 et +

ARTICLE 5 - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
Les candidats devront faire parvenir leur demande dûment effectuée sur le profil
acheteur à l’adresse suivante : https://www.ad41.org/pruniersensologne.
(Accessible dans le détail du marché / onglet « Poser une question ».)

