
 

 

20 chemin du stade – 69670 Vaugneray 

Tel : 04.78.57.83.80 – Fax : 04.78.57.83.81 

_________________________________________ 

 

MARCHE PUBLIC DE MAITRISE D’OEUVRE 

 

Marché de maitrise d’œuvre pour la requalification du parc 

d’activités économiques de Clape-Loup à Sainte-Consorce  

 

Règlement de la consultation 

(RC) 

 

 

Date et heure limites de remise des offres 

Le 15 novembre 2017 à 17h00 
  

 

 



Article 1.  OBJET DE LA CONSULTATION 

La présente consultation porte sur un marché de maîtrise d’œuvre pour la requalification du 

parc d’activités économiques de Clape-Loup, sur la commune de Sainte-Consorce. 

Article 2.  CONDITIONS DE LA PROCEDURE 

2.1 Étendue de la consultation 

La présente consultation passée en procédure adaptée est soumise aux dispositions de 

l’article 27 du Décret n°2016-360 relatif aux marchés publics. 

2.2 Options et variantes 

Le marché ne fait l’objet d’aucune option. 

Les variantes ne sont pas autorisées. 

2.3 Délai de validité des offres 

Le délai de validité des offres est fixé à 90 jours à compter de la date limite de réception des 

offres. 

2.4 Conditions de participations des concurrents  

Les offres seront présentées par une seule entreprise ou par un groupement.  

En cas de groupement conjoint, le mandataire du groupement sera désigné comme 

mandataire solidaire, pour l'exécution du marché public, de chacun des membres du 

groupement pour ses obligations contractuelles à l'égard de la CCVL. 

Le mandataire retenu pourra être soit le bureau d’études VRD, soit le bureau d’études en 

paysage et urbanisme. En tout état de cause, le paysagiste de l’équipe de maitrise d’œuvre 

devra être présent aux moments opportuns, tout long de la mission de maitrise d’œuvre, 

durant les phases d’étude et de suivi de travaux. 

2.5 Composition de l’équipe 

Le titulaire ou groupement titulaire du présent marché, désigné sous le nom de « Maître 

d’Œuvre », devra présenter au minimum les compétences obligatoires suivantes : 

• Ingénierie infrastructure et réseaux divers,  

• Paysage et urbanisme,  

• Économie de projet, 

L’équipe de maîtrise d’œuvre pourra s’associer toutes autres compétences qu’elle jugerait 

utile par voie de groupement (co-traitant) et/ou de sous-traitance. 



Article 3.  DUREE DU MARCHE  

La mission débutera dès la notification du marché au titulaire et s’achèvera à la fin du délai 

de garantie de parfait achèvement ou lors de la levée de la dernière réserve émise lors de la 

réception des travaux. 

Article 4.  MODE DE REGLEMENT DU MARCHE ET MODALITES DE FINANCEMENT 

Les prestations seront rémunérées selon les règles de la comptabilité publique et financées 

sur les crédits inscrits au budget de la CCVL. 

Le délai de paiement est de 30 jours à compter de la réception des demandes de paiement. 

Article 5.  RETRAIT OU DEMANDE DE DOSSIER 

Le dossier de consultation des entreprises est remis gratuitement aux candidats sur 

demande écrite par courriel à l’adresse suivante : m.publics@ccvl.fr  

Le dossier de consultation peut également être téléchargé dans son intégralité à l’adresse 

suivante :  

http://www.klekoon.com/dematernet/formulaire_3_Detail_Consultation.asp?consultation_ID=69950     

 

Article 6.  CONTENU DU DOSSIER DE CONSULTATION 

Le dossier de consultation contient les pièces suivantes : 

- Le règlement de la consultation (RC),  

- L’acte d’engagement (AE) et son annexe, 

- Le cahier des clauses administratives particulières (CCAP),  

- Le cahier des clauses techniques particulières (CCTP), 

- Le programme d’aménagement et ses annexes, 

- Une Décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF). 

 

Article 7.  PRESENTATION DES OFFRES 

Les offres des candidats sont entièrement rédigées en langue française et exprimées en 

euro. 

 

mailto:m.publics@ccvl.fr
http://www.klekoon.com/dematernet/formulaire_3_Detail_Consultation.asp?consultation_ID=69950


7.1 Pièces relatives à la candidature 

- Une lettre de candidature indiquant la forme juridique du candidat, et en cas de 

groupement, l’habilitation du mandataire par ses co-traitants (DC1 ou équivalent) ; 

- Une déclaration du candidat individuel ou de chaque membre du groupement (DC2 

ou équivalent) ; 

- Si le candidat est en redressement judiciaire, la copie du ou des jugements prononcés 

à cet effet ; 

- Les documents relatifs aux pouvoirs des personnes habilitées à engager l’entreprise  

- Une déclaration sur l’honneur signée du candidat attestant qu'il n'entre dans aucun 

des cas mentionnés aux articles 45 et 48 de l'ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée 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 ; 

- La Présentation d’une liste des prestations exécutées au cours des cinq dernières 

années, indiquant notamment le montant, la date, le maître d’ouvrage, et les prestations 

exécutées en propres et celles sous-traitées ;  

 Dont une sélection de 5 références de moins de 5 ans, correspondant au présent 

marché, avec descriptif du projet et illustrations. 

En cas de groupement, chaque membre du groupement devra fournir les pièces demandées, 

à l’exception de la lettre de candidature, commune à l’ensemble du groupement. 

NB :  Conformément à l’article 53 I. du décret n°2016-360, les candidats ne sont pas tenus de fournir 

les documents justificatifs et moyens de preuve que l'acheteur peut obtenir directement par le biais 

d'un système électronique de mise à disposition d'informations administré par un organisme officiel 

ou d'un espace de stockage numérique, à condition que figurent dans le dossier de candidature 

toutes les informations nécessaires à la consultation de ce système ou de cet espace et que l'accès à 

ceux-ci soit gratuit. 

 

7.2 Pièces relatives à l’offre 

- l’acte d’engagement et ses annexes dûment complétés et signés par le(s) 

représentant(s) qualifié(s) de l’entreprise 

- le cahier des clauses administratives particulières signé par le(s) représentant(s) 

qualifié(s) de l’entreprise 

-  le cahier des clauses techniques particulières signé par le(s) représentant(s) 

qualifié(s) de l’entreprise 



-  La décomposition du prix global et forfaitaire, dûment complétée et signée par le(s) 

représentant(s) qualifié(s) de l’entreprise 

-  Le programme de l’opération signé par le(s) représentant(s) qualifié(s) de 

l’entreprise 

- Un mémoire technique (5 feuilles maximum), comprenant :  

 Une note d’analyse du contexte ; 

 Une note stratégique exposant la compréhension du projet et du programme et la 

réponse aux enjeux du site (notamment urbains, paysagers, environnementaux et en 

termes d’usages) ; 

 Une note méthodologique détaillant la capacité de réponse aux enjeux, ainsi que la 

méthode de travail, l’organisation du groupement (rôle de chaque membre de 

l’équipe, organisation du travail en commun et nombre de jours d’intervention de 

chaque membre selon les éléments de mission), la collaboration avec la maîtrise 

d’ouvrage, le planning envisagé et le nombre et le type de réunions prévues, 

notamment durant les missions d’études (Etudes préliminaires, AVP et PRO). 

Article 8.  SELECTION DES CANDIDATURES ET CRITERES DE JUGEMENT DES 

OFFRES 

L’examen des candidatures et le jugement des offres se feront dans le respect des principes 

de la commande publique. 

Les candidatures seront jugées recevables au vu des éléments fournis conformément à 

l’article 7.1 du présent règlement. 

8.1 Pondération  

L’offre économiquement la plus avantageuse sera appréciée en fonction des critères 

énoncés ci-dessous et pondérés de la manière suivante : 

- Prix des prestations        50%  
Pour chaque candidat, un ratio (arrondi à 2 chiffres après la virgule), est calculé en divisant le montant 

de l’offre du candidat présentant l’offre la moins chère par le montant de l’offre du candidat 

considéré. Les candidats seront classés par ordre décroissant en multipliant le ratio obtenu par la note 

50, l’offre la moins élevée se voyant attribuer la note de 50. 

- Valeur technique de l’offre :       50% 

La valeur technique sera jugée sur la base du mémoire technique et sur les critères suivants :  

 Compréhension du contexte, du projet et de ses enjeux,  

 Méthodologie de travail proposée par le candidat,  

 Qualité, compétences et expérience de l’équipe de maitrise d’œuvre proposée pour mener à 

bien la mission,  

 Rôle et implication de chacun des intervenants dans la réalisation de la mission, 

 Analyse critique faite du programme,  



 Cohérence du calendrier prévisionnel proposé avec l’étendue et la complexité du projet. 

NOTA : Dans le cas où des erreurs de multiplication, d’addition ou de report seraient 

constatées entre le bordereau des prix unitaires et les autres pièces de l’offre, les indications 

portées en lettres sur le bordereau des prix prévaudront sur toute autre indication de l’offre, 

et il ne sera tenu compte que du ou des montants corrigés pour le jugement de la 

consultation. 

 

8.2 Négociations 

La CCVL se réserve la possibilité d’entamer librement des négociations avec un ou plusieurs 

candidats de son choix sur la base de l’offre technique et financière.  

A l’issue de la négociation, ces candidats seront invités à remettre une nouvelle offre dans 

un délai identique pour tous. Les nouvelles offres seront analysées au regard des critères et 

de la méthode de calcul relative à leur pondération mentionnée dans le présent article. 

La CCVL se réserve la possibilité d’attribuer le marché sans avoir recours aux négociations. 

 

Article 9.  CONDITIONS D’ATTRIBUTION DU MARCHE  

L’offre la mieux classée sera retenue à titre provisoire en attendant que le ou les candidats 

retenus fournissent, dans les 5 jours à compter de la demande du pouvoir adjudicateur, les 

pièces suivantes : 

- Les copies des certificats fiscaux et sociaux visés à l’article 51 du Décret n°2016-360 

relatif aux marchés publics   

- L’une des pièces prévues aux articles D8222-5 ou D8222-7 et D8222-8 du Code du 

Travail : 

 Un extrait de l’inscription au registre du commerce et des sociétés (K ou Kbis) 

 Une carte d’identification justifiant de l’inscription au répertoire des métiers 

 Un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, à condition qu’y 

soient mentionnés le nom ou la dénomination sociale, l’adresse complète et le numéro 

d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers 

ou à une liste ou un tableau d’ordre professionnel, ou la référence de l’agrément délivré 

par l’autorité compétente ; 

 Un récépissé de déclaration auprès d’un centre de formalités des entreprises pour les 

personnes en cours d’inscription ; 

 Lorsque le contractant emploie des salariés, une attestation sur l’honneur établie par ce 

cocontractant de la réalisation du travail par des salariés employés régulièrement au 

regard des articles L1221-10, L3243-2 et R3243-1 du code du travail. 



Article 10.  CONDITIONS D’ENVOI OU DE REMISE DES PLIS 

Les offres seront transmises sur support papier ou de façon dématérialisée. 

Les candidats devront choisir un seul mode de transmission. 

10.1 Transmission sur support papier 

Les offres seront transmises sous pli cacheté contenant les pièces mentionnées aux articles 

7.1 et 7.2 du présent règlement. 

Une seule et même enveloppe contiendra tous les documents requis. 

Les candidats font apparaitre sur l’enveloppe les mentions suivantes : 

Nom de l’entreprise : 

Offre pour : 

 

Maitrise d’œuvre requalification PAE de Clape-Loup 

NE PAS OUVRIR 

Les offres seront remises contre récépissé du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h 

ou envoyées en recommandé avec accusé de réception à l’adresse suivante : 

Communauté de Communes des Vallons du Lyonnais 

20 chemin du Stade – 69670 VAUGNERAY 

 

Toute offre parvenant après les dates et heures limites, ainsi que celles remises sous 

enveloppe non cachetée seront éliminées. 

Les plis reçus hors délai seront renvoyés à leurs auteurs. 

10.2 Transmission dématérialisée 

Pour les candidats qui souhaitent remettre leur offre de façon dématérialisée, le dépôt se 

fera via la plateforme de dématérialisation www.klekoon.com. 

Les candidats devront fournir les pièces mentionnées aux articles 7.1 et 7.2 du présent 

règlement. 

NB : La seule signature électronique d’un fichier comportant plusieurs documents 

(notamment d’un fichier de type « ZIP » ou d’un fichier .pdf comportant plusieurs pièces) 

sera considérée comme non-conforme. La signature électronique doit être présente pour 

chaque document dont la signature est requise. 



Les pièces transmises par voie électronique sont chiffrées et doivent impérativement être 

transmises par une personne habilitée à engager l'entreprise et disposant d'un certificat de 

signature électronique valide, émis par une société de certification reconnue. 

L’offre devra être remise avant la date et l'heure indiquées dans la page de garde du présent 

règlement.  

10.3 Copie de sauvegarde  

Conformément aux articles 40 à 42 du Décret 2016-360 du 25 mars 2016, les candidats 

pourront également déposer leur offre sur support papier ou support physique électronique, 

à titre de copie de sauvegarde, sous pli cacheté comportant la mention suivante « copie de 

sauvegarde – Maitrise d’œuvre requalification PAE de Clape-loup». 

La copie de sauvegarde sera déposée à l’adresse suivante : CCVL – 20 chemin du stade 69670 

Vaugneray. 

La copie de sauvegarde devra impérativement parvenir à la CCVL avant les date et heures 

limites indiquées en page de garde du présent règlement. 

 

Article 11.  RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 

Pour obtenir tous les renseignements complémentaires nécessaires au cours de leur étude, 

les candidats pourront poser toutes questions par écrit, et les transmettre à la CCVL au plus 

tard 5 jours avant la date de remise des offres :  

- sur la plateforme de dématérialisation KLEKOON, s’ils ont retiré le dossier par ce biais  

- par courriel à m.publics@ccvl.fr, s’ils ont retiré le dossier par ce biais. 

Une réponse sera alors transmise en temps utile à tous les candidats ayant été destinataires 

du dossier.  

Les candidats sont invités à s’identifier lors du retrait du dossier de consultation sur la 

plateforme de dématérialisation KLEKOON afin de recevoir des alertes en cas de 

modifications apportées au dossier en cours de consultation ou de questions posées par un 

candidat. 


