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RRÈGLEMENTÈGLEMENT  DEDE  LALA C CONSULTATIONONSULTATION    

REMISE DES OFFRES     :  

Date limite de réceptionDate limite de réception  ::    Vendredi 25 février 2011 à 16h00.                                     Vendredi 25 février 2011 à 16h00.                                 

MAÎTRE D’OUVRAGE     :    DÉPARTEMENT DU CANTAL

Commune de JUSSAC – 1 allée des Pavillons– 15 250 JUSSAC
Tel . : 04 71 46 65 44  -  Fax : 04 71 46 67 40

E-mail: mairie.jussac@wanadoo.fr

OBJET DE LA CONSULTATION     :  

RÉSEAU ASSAINISSEMENT / RÉSEAU PLUVIAL  

Secteur des Plaines – Rue des Bouleaux – Rue des Peupliers – Rue du Camp Del Tour – 

Chemin de Mondésir

MISSION DE MAÎTRISE D’OEUVRE



1 - OBJET DE LA CONSULTATION     :  

La consultation concerne la Maîtrise d’œuvre pour la réalisation des travaux d’assainissement et 

de pluvial sur la Commune de JUSSAC. Ces travaux consistent plus particulièrement 

en la création d’un collecteur pluvial Secteur des Plaines, Rue des Bouleaux, Rue 

des Peupliers, Rue du Camp Del Tour et Chemin de Mondésir.

2 – CONDITION DE LA CONSULTATION  

2.1 – Procédure de la consultation     :  

La présente consultation est lancée suivant la procédure adaptée définie à l’article 28 du 

Code des Marchés Publics.

2.2 – Structure du marché     :  

Les prestations feront l’objet d’un marché unique.

2.3 – Type de contractants     :  

Le marché pourra être attribué à une seule entreprise ou à un groupement d’entreprises 

solidaires.

 

2.4 – Nature des offres     :  

Sans objet.

2.5 – Modalité de règlement et prix     :  

2.5.1 – Mode de paiement

Le paiement se fera par virement au moyen d’un mandat administratif.

2.5.2 – Délai de paiement

Le délai de paiement est fixé dans le CCAP.

2.6 – Délai de modification au dossier de consultation des entreprises     :  

Sans objet.

2.7 – Délai de validité des offres     :  

Le délai de validité est de 90 jours.
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2.8 – Propriété intellectuelle     :  

Sans objet.

3 – CONDITIONS D’EXÉCUTION DU MARCHÉ  

3.1 – Durée du marché     :  

De avril 2011 et jusqu’à 2012

3.2 – Phasage     :  

Sans objet

4 – CONDITIONS D’EXÉCUTION DU MARCHÉ  

Modalité de remise du dossier de consultation     :  

Le dossier de consultation des entreprises est remis gratuitement a chaque candidat.

La totalité des offres des candidats sera entièrement rédigée en langue française..

Le dossier à remettre par les candidats sera placé sous enveloppe cachetée qui contiendra.

 les renseignements relatifs à la candidature

-DC4

-DC5

-DC7

-Attestation sur l’honneur

-Attestation d’assurances

-Références de travaux de même nature datant de moins de 5ans

-Moyens techniques et humains de l’entreprise .

 l’offre

Le dossier à remettre par les candidats comprendra les pièces suivantes :

- un projet de marché avec :

• Un acte d’engagement,   daté et signé par les représentants qualifiés de 
toutes les entreprises candidates ayant vocation à être titulaires du 
marché. Cet acte d’engagement sera accompagné éventuellement par les 
demandes d’acceptation des sous-traitants, et d’agrément des conditions 
de paiement, pour tous les sous-traitants désignés au marché. Que des 
sous-traitants soient désignés ou non au marché, le candidat devra 
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indiquer dans l’acte d’engagement le montant des prestations qu’il 
envisage de sous-traiter et, le montant maximal de la créance qu’il pourra 
présenter en nantissement ou céder.

• Le Cahier des Clauses Administratives Particulières   (CCAP)

• Un mémoire justificatif   des dispositions que le candidat se propose 
d’adopter pour la réalisation de la prestation qui devra préciser :

- La méthodologie proposée pour la prestation demandée et devra 
mentionner à minima :

 Relations avec le Maître d’Ouvrage, les communes et les habitants, 
les investigations complémentaires réalisées par le maître d’œuvre.
 Etudes de présentation des différentes missions pour répondre aux 
contraintes du programme et les phases de validations.
 Organisation de la consultation des entreprises.
 Organisation du suivi de chantier.

- Le planning prévisionnel de la prestation.

Ce mémoire est à réaliser par le candidat.

5 – JUGEMENT DES OFFRES  

Sur la base de l’offre économiquement la plus avantageuse dans les conditions suivantes.

Sur la base de critères ci-dessous énoncés et après examen des offres, la personne responsable 
du marché attribue le marché.

Il se réserve le droit s’il le juge nécessaire d’engager les négociations avec les candidats de son 
choix parmi ceux qui ont remis une offre. Au terme des négociations, la personne responsable du 
marché attribue le marché ou met fin à la procédure.

Les critères d’attribution seront les suivants :

- Valeur technique     :   60 %

Moyens en personnel et matériel affectés par le candidat pour répondre aux contraintes de 
l’étude jugés sur la base du mémoire explicatif fourni par le candidat :

- Equipe prévue (compétence en technique de réseau) : 30 %.
- Organisation et méthodologie prévues : 40 %.
- Planning proposé pour respecter le délai de la prestation : 30 %.

- Rémunération     :   40 %

La présentation du prix devra permettre de distinguer la rémunération des missions 
classiques, des missions complémentaires proposées par le maître d’œuvre.

Le représentant du pouvoir adjudicateur (ou son délégué) se réserve la possibilité de négocier et/ou 
d'auditionner avec les 3 candidats ayant présenté les offres les plus intéressantes selon les modalités 
de  jugement  des  offres  figurant  dans  le  paragraphe  ci-dessus.  Les  autres  offres  ne  seront  pas 
retenues. Ces négociations éventuelles se dérouleront dans des conditions respectueuses du principe 
d’égalité de traitement des candidats. Toutefois, s’il l’estime nécessaire, le représentant du pouvoir 
adjudicateur pourra attribuer directement le marché au candidat répondant le mieux aux critères 
énoncés dans le paragraphe ci-dessus.
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6 – MODALITÉ DE RÉCEPTION DES OFFRES  

Les offres seront transmises sous pli cacheté portant les mentions suivantes :

Les offres devront être adressées par pli recommandé avec avis de réception postal ou déposer 
en Mairie contre récépissé, permettant de déterminer de façon certaine la date et l’heure de 
réception à l’adresse suivante :

Elles doivent parvenir à destination avant la date et l’heure indiquées sur la page de garde du 
présent règlement.

Les dossiers qui seraient remis ou dont l’avis de réception serai délivré après la date et l’heure 
fixées ainsi que ceux remis sou enveloppe non cachetée, ne seront pas retenus et seront renvoyés 
à leurs auteurs.

8 – INDEMNITÉS DES CANDIDATS AYANT REMIS UNE OFFRE  

Sans objet.

9 – DOCUMENTS ET RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES  

Pour obtenir tous les renseignements complémentaires administratifs ou techniques qui 
leur seraient nécessaires au cours de leur étude, les candidats devront adresser une 
demande écrite à :

Les candidats devront faire parvenir leur demande au plus tard 5 jours avant le date 
limite de remise des offres.
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Offre pour     :  

Maîtrise d’œuvre pour l’assainissement, et pluvial
Secteur des Plaines, Rue des Bouleaux, Rue des Peupliers, Rue du 

Camp Del Tour et Chemin de Mondésir
« Marché passé selon la procédure adaptée »

MONSIEUR LE MAIRE DE JUSSAC
1 allée des Pavillons

15250  JUSSAC

Mairie de JUSSAC – Tel . : 04 71 46 65 44  -  Fax : 04 71 46 67 40
E-mail: mairie.jussac@wanadoo.fr
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