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COMMUNE DE GUERVILLE 

 

 

 

MARCHE PUBLIC DE PRESTATIONS INTELECTUELLES 

 

CONTROLE TECHNIQUE 

 

TRAVAUX DE CREATION D’UN COURT COUVERT DE TENNIS 

 

REGLEMENT DE LA CONSULTATION 

R.C. 

 

PROCEDURE ADAPTEE 

 

Date limite de remise des offres : 19 octobre 2017 à 16h00 

 

REGLEMENT DE LA CONSULTATION 
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Article premier : Objet et étendue de la consultation 

 

1.1 – Objet de la consultation 

La présente mission concerne l’intervention du contrôleur technique concrétisée par des 

avis dans les conditions de l’article L. 111-23 du Code de la construction et de 

l’Habitation et portant sur les natures et domaines relatifs à la conception et à 

l’exécution des travaux de création d’un court couvert de tennis à Guerville. 

 

1.2 – Etendue de la consultation 

La présente consultation est passée selon une procédure adaptée (Article 27 du Décret 

2016-360 du 25 mars 2016). 

 

1.3 – Décomposition de la consultation 

Les interventions du contrôleur technique comportent les missions suivantes : 

 Missions de base : 

L portant sur la solidité des ouvrages et des éléments d’équipements indissociables. 

S portant sur les conditions de sécurité des personnes dans les constructions 

 Missions complémentaires 

Mission P1 relative à la solidité des éléments d’équipement non indissociablement 

liés 

Mission LE relative à la solidité des existants 

Mission Hand relative à l’accessibilité des constructions pour les personnes 

handicapées 

Mission F relative au fonctionnement des installations 

Mission AV relative à la stabilisation des ouvrages avoisinants  

 Autre mission 

Attestation Accessibilité Handicapé 

 

    La présente mission se déroulera en 4 phases : 

 Phase 1 : Contrôle des documents d’exécution lors de la phase de consultation 

des entreprises (permettant le cas échéant d’apporter des corrections 

indispensables). 

 Phase 2 :  Contrôle sur le chantier de la réalisation des ouvrages et des documents 

nécessaires. 

 Phase 3 : Vérification finale en vue de la réception de l’ouvrage. 

 Phase 4 : Intervention à la demande du Maître d’ouvrage pendant la période de 

garantie de parfait achèvement. 

 

1.4 – Conditions de participation des concurrents 

L’offre, qu’elle soit présentée par une seul entreprise ou par un groupement, devra 

indiquer tous les sous-traitants connus lors de son dépôt. Elle devra également indiquer 

les prestations (et leur montant) dont la sous-traitance est envisagée, la dénomination et 

la qualité des sous-traitants qui l’exécuteront à la place du titulaire.  
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Le groupement peut être solidaire ou conjoint. Il est conjoint lorsque chacun des 

prestataires, membres du groupement, n’est engagé que pour la partie qu’il exécute. 

Il est solidaire lorsque chacun des prestataires est engagé financièrement pour la totalité 

du marché et doit pallier une éventuelle défaillance de ses partenaires.  

 

1.5 – Nomenclature communautaire 

Les classifications principales et complémentaires conformes au vocabulaire commun 

des marchés européens (CPV) sont : 

Classification principale 

Service de contrôle technique des bâtiments 03000000-1 

 

Article deux : Conditions de la consultation 

 

2.1 – Durée du marché – délais d’exécution 

Les interventions du contrôleur technique s’achèvent à l’expiration du délai de la garantie de 

parfait achèvement, telle qu’elle est définie à l’article 44.1 du Cahier des Clauses 

Administratives Générales applicables aux marchés publics de travaux (CCAG).  

 

A titre indicatif, le début de l’intervention du contrôleur technique est prévu pour la fin du 

2ème semestre 2017. Les travaux de construction d’une durée prévisionnelle totale de 4 

mois devraient débuter à la fin du 4ème trimestre  2017/ début 1er trimestre 2018. 

 

La durée d’exécution du marché court à compter de l’ordre de service de démarrage des 

prestations.  

 

2.2 – Variantes et prestations supplémentaires ou alternatives 

Aucune variante n’est autorisée, et aucune prestation supplémentaire ou alternative n’est 

prévue.  

 

2.3 – Durée 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. 

 

2.4 – Mode de règlement du marché et modalités de financement 

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. 

 

Ce délai global peut être suspendu, en cas de désaccord ou demande de compléments 

d’informations sollicitées par le maître d’ouvrage dans les 15 jours de la réception des 

factures ou des demandes de paiement équivalentes. 

 

2.5 – Conditions particulières d’exécution 

Cette consultation de comporte aucune des conditions particulières d’exécution visées par 

l’article 102 de l’ordonnance 2015-899 du 23 juillet 2015. 
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Article Trois : Contenu du dossier de consultation 

 

Le dossier de consultation contient les pièces suivantes : 

 Le Règlement de la Consultation (R.C.) 

 L’Acte d’Engagement (A.E.) et ses annexes 

 Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (C.C.A.P) 

 Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P) 

 

Article Quatre : Présentation des candidatures et des offres 

 

Les offres des concurrents seront entièrement rédigées en langue française et exprimée en 

Euro.  

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

datées et signées par lui : 

 

Pièces de la candidature : 

Les candidats sont invités à utiliser les formulaires DC1 (lettre de candidature) et DC2 

(déclaration du candidat) pour présenter leur candidature. Ces documents sont disponibles 

gratuitement sur le site www.economie.gouv.fr. Ils contiendront les éléments indiqués ci-

dessous :  

 

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

l’article 48 du décret 2016-360 du 25 mars 2016 : 

 Déclaration sur l’honneur pour justifier qu’il n’entre dans aucun des cas 

mentionnés aux articles 45 et 48 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 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.   

 

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

prévus aux articles 50à 54 du décret 2016-360 du 25 mars 2016 : 

 Déclaration concernant le chiffre d’affaires global au cours de deux derniers 

exercices disponibles ; 

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

professionnels. 

 

Les renseignements concernant les références professionnelles et la capacité technique de 

l’entreprise: 

 Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat ; 

 Liste des principales prestations effectuées aux cours de deux dernières années, 

indiquant le montant, la date et le destinataire privé ou public ; 

 Renseignements sur le respect de l’obligation d’emploi mentionnée à l’article L. 

323-1 du Code du Travail ; 

 

Il devra également être transmis soit une attestation sur l’honneur de régularité aux 

obligations fiscales et sociales, soit les documents justifiant de cette régularité fiscale et 

sociale : tells attestations fiscales (liasse 3666 ou équivalents) et les attestations sociales 

http://www.economie.gouv.fr/
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(URSAFF,… ou équivalents). En tout état de cause, ces documents devront être produits par 

le candidat pressenti avant la notification du marché. 

 

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 : 

 

Un projet de marché comprenant : 

 L’Acte d’Engagement (A.E.) et ses annexes : à compléter par les représentants 

qualifiés des entreprises ayant vocation à être titulaires du contrat. Ce document 

devra obligatoirement comporter la décomposition par phase des prix. 

 Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (C.C.A.P.) : cahier ci-joint à 

accepter sans aucune modification, daté et signé. 

 Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.) et ses documents 

annexés, cahier ci-joint à accepter sans aucune modification daté et signé. 

 Une note méthodologique pour chaque étape de la mission où sera précisé les 

moyens techniques et humains proposés par le candidat pour la réalisation de la 

prestation et en particulier : 

○ Compétence dans les domaines nécessaires 

○ Organisation et CV de l’équipe prévue 

○ Identification de la personne responsable de chaque élément de mission 

○Toutes autres pièces jugées utiles par les candidats 

 

Le dossier sera transmis au moyen d’un pli contenant les pièces de la candidature et de 

l’offre. 

 

NOTA :  

L’attention des candidats est attirée sur le fait que s’ils veulent renoncer au bénéfice de 

l’avance prévue au Cahier des Clauses Administratives Particulières, ils doivent le préciser à 

l’Acte d’Engagement. 

 

Article Cinq : Jugement des offres 

 

Le jugement des offres sera effectué dans le respect des principes fondamentaux de la 

commande publique selon les critères indiqués ci-dessous et pondérés de la manière 

suivante : 

Critères     Pondération 

Prix      60 %   

Valeur Technique    40 %  
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Le critère prix sera noté à partir de la computation des prix mentionnés dans l’acte 

d’engagement. 

Le jugement des offres donnera lieu à un classement des offres selon une règle de trois. 

La note maximale est attribuée à l’offre la moins disante (soit 60 points) 

La note du candidat concerné est ensuite calculée sur la base de la formule suivante : 

Note attribuée à l’offre concernée = (Montant de l’offre la moins disante/Montant de l’offre 

concernée) X 60. 
 

La valeur technique sera appréciée à travers l’analyse du contenu de la note 

méthodologique où il sera examiné plus précisément : 

 Les moyens humains et matériels spécifiquement dédié à la mission (CV et 

personne(s) désignée(s) pour suivre chaque étape de la mission). 

 L’organisation interne du candidat dans le cadre de l’élaboration des avis et 

rapports. 

 Les qualifications et références sur des opérations similaires.  
 

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

entre la décomposition des prix et les autres pièces de l’offre, il ne sera tenu compte que du 

ou des montants corrigés pour le jugement de la consultation. Toutefois si l’entrepreneur 

concerné est sur le pont d’être retenu, il sera invité à les rectifier ; en cas de refus, son offre 

sera éliminée comme non cohérente.  
 

L’ensemble des notes sont ensuite additionnées pour aboutir à un total. Ce total constitue le 

classement décroissant des offres. L’offre la mieux classée sera donc retenue à titre 

provisoire en attendant que le ou les candidats produisent les certificats et attestations 

définis ci-avant. Le délai imparti par le pouvoir adjudicateur pour remettre ces documents ne 

pourra être supérieur à 5 jours.  
 

Article Six : Conditions d’envoi et de remise des plis 
 

6.1- Transmission sur support papier 

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

Offre pour : 

Commune de Guerville 

Marché n° 2017-003 - CONTROLE TECHNIQUE 

Travaux de création d’un court couvert de tennis à Guerville 

NE PAS OUVRIR 
 

Ce pli doit contenir dans une seule enveloppe, les pièces définies dans le présent document 

et devra être remis contre récépissé ou, s’il est envoyé par la Poste par pli recommandé avec 

avis de réception postal, parvenir à destination avant la date et l’heure limites de réception 

des offres indiquées sur la page de garde du présent document et ce, à l’adresse suivante : 

Commune de Guerville 

4 Place de la Mairie 

78930 GUERVILLE 
 

Horaires d’ouverture de la mairie : 

Les lundis, mercredis, jeudis et vendredis : de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 18h00 

Les mardis : de 13h30 à18h00. 
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Considérant la période de consultation, il est conseillé aux candidats de vérifier ces jours et 

horaires d’ouverture auprès de l’accueil de la mairie au 01.30.42.63.22, afin de s’assurer 

d’absence de modifications de ceux-ci. 

 

Le pli devra être remis impérativement au plus tard le 19 octobre 2017 à 16h00.  

Le pli qui serait 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 sera pas retenu. 

 

6.2 – Transmission électronique 

Le pouvoir adjudicateur n’autorise ni l’envoi par transmission électronique, ni l’envoi des 

documents sur support informatique.  

 

Article Sept : Renseignements complémentaires 

 

7.1 – Demande de renseignements 

Pour obtenir tous les renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires, les 

candidats devront faire parvenir une demande écrite à :  

 

Madame Evelyne PLACET, Maire 

Mairie 

4 Place de la Mairie 

78930 GUERVILLE 

Courriel : mairie.guerville@wanadoo.fr 

 

Une réponse sera alors adressée à toutes les entreprises ayant retiré le dossier ou l’ayant 

reçu par voie électronique après demande d’envoi adressée avec identification à : 

mairie.guerville@wanadoo.fr, 6 jours au plus tard avant la date limite de réception des 

offres. 

 

7.2 – Documents complémentaires 

Les documents complémentaires au cahier des charges sont communiqués aux concurrents 

dans les 6 jours qui suivent leur demande adressée dans les mêmes conditions ci-avant 

décrites.  

 

Article Huit : Procédures de recours 

 

Instance chargée des procédures de recours : 

 

Tribunal Administratif de Versailles 

56 Avenue de Saint Cloud 

78000 VERSAILLES 

 

 

 


