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CONCESSIONNAIRE : 

 

SPLA Pays D’Aix Territoires 

 

 
 

 

COMMUNE DE COUDOUX 
OPÉRATION Grand Coudoux 

Réalisation des courants forts et faibles  
 

MARCHÉ DE TRAVAUX 

 

 
 

Règlement de la Consultation 

 

 
 
 

Date et heure limites de réception des offres :  
 

Lundi 1er Juillet 2013   à  12 heures. 
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ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONSULTATION 
 
1.1. NATURE ET CONSISTANCE DES OUVRAGES 
 
Dans le cadre de l’aménagement de la ZAC du Grand Coudoux située dans le centre de Coudoux, 
la dernière phase de travaux d’infrastructures consiste en la réalisation du réseau Basse Tension  
pour alimenter les différents programmes de la ZAC, ainsi que l’enfouissement de réseau Basse 
Tension existant en façade le long de la rue de la République.  
Dans le cadre du présent marché est également prévue la réalisation du réseau télécom pour 
l’ensemble du programme. 
 
1.2. CONTENU DES TRAVAUX 
 

Les travaux consistent en : 
 Les terrassements de tranchées en terrain de toutes natures ; 
 La réalisation du Génie Civil des réseaux courants faibles ; 
 La fourniture et la pose des câbles Basse tension jusqu’aux différents lots ; 
 Les différentes réservations concernant les Concessionnaires ; 
 La fourniture et la pose de fourreaux destinés à la pose des câbles HTA ; 
 La fourniture et la pose des boitiers de jonction des différents lots ;  
 Les remblaiements des ouvrages. 

 
La majeure partie des travaux de tranchée devra être exécutée pendant l’été 2013 afin d’éviter 
toute gêne à la circulation des bus scolaires.    
 

ARTICLE 2 – CONDITIONS DE LA CONSULTATION 
 
2.1. ETENDUE DE LA CONSULTATION 

 
Cette consultation est une procédure adaptée restreinte de maîtrise d’œuvre passée en 
application de l’article 10 de l’ordonnance n°2005-1742 du 30  décembre 2005, version consolidée 
et règlement interne de la SPLA, suivie d’une négociation. 

 
2.2 COMPETENCES DES CANDIDATS 
 
Les entreprises devront justifier de leur compétence dans les différents domaines : 

 Travaux de terrassement 
 Travaux de Génie Civil 
 Travaux d’électricité courants forts 
 Travaux d’électricité courants faibles 
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2.3. NATURE, DELAIS D’EXECUTION DU MARCHE 
 

Le présent marché de travaux sera conclu à prix  ferme, non actualisable, non révisable. 
 

Le délai maximum autorisé est de 12 semaines. 
Le travail pendant le mois d’Août est obligatoire compte tenu des problèmes liés à la circulation 
sur la rue de la République. 
 

2.4. MODIFICATIONS DE DETAIL AU DOSSIER DE CONSULTATION 
 
Le maître de l’ouvrage se réserve le droit d’apporter des modifications de détail au dossier de 
consultation. Les concurrents devront alors répondre sur la base du dossier modifié sans pouvoir  
élever aucune réclamation à ce sujet. 
 
2.5. DELAI DE VALIDITE DES OFFRES 
 
Le délai de validité des offres est fixé à 120 jours à compter de la date limite de réception des 
offres. 
 
2.6. MODE DE REGLEMENT ET DE FINANCEMENT 
 
Le mode de règlement choisi par le concessionnaire  est le virement bancaire (merci de joindre 
un relevé d’identité bancaire). 
 
 Les sommes dues aux titulaires seront payées dans un délai global de 30  jours à compter de la 
date de réception  des factures ou des demandes de paiement équivalentes par le maître 
d’œuvre. 
 
Le financement  de l’opération est assuré par le budget de  la SPLA Pays d’Aix Territoires 
«Opération  Grand Coudoux ». 
 
2.7. UNITE MONETAIRE 
 
L’unité monétaire pour l’exécution du présent marché (calcul des acomptes et du solde, 
détermination des « nets à payer, etc.…) est appelée monnaie de compte dans l’ensemble des 
pièces du présent dossier. 
 
L’unité monétaire, dans laquelle chaque candidat souhaite être réglé, est appelée monnaie de 
paiement dans l’ensemble des pièces du présent dossier. 
 
Le maître de l’ouvrage choisit comme monnaie de compte l’€uro. 
 
Remise des offres 
 
Chaque candidat remet son offre en euros. 
 
Tous les montants figurant dans l’offre doivent être libellés dans cette même monnaie. 
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2.8. MODE DE DEVOLUTION 
 
Le marché sera passé,  si nécessaire, avec un groupement conjoint (sous réserve que les membres 
du groupement possèdent les compétences en rapport avec l’objet de la consultation). 
 
 

ARTICLE 3 – PRESENTATION DES OFFRES 
 
Les personnes intéressées par ce marché devront faire parvenir leur offre avant la date limite de 
remise des offres.  
 
Le dossier devra être rédigé en langue française et comprendra obligatoirement : 
 
3.1. Une première enveloppe intérieure cachetée intitulée : « Pièces Justificatives », contenant les 
justifications relatives aux garanties professionnelles et financières des candidats. 
 
3.1.1. Les renseignements à fournir seront classés impérativement dans l’ordre suivant pour 
permettre une vérification correcte des pièces et éviter tout rejet de la candidature : 
 

1) Une lettre de candidature dûment signée par la personne ayant le pouvoir d’engager le 
candidat, éventuellement le pouvoir si nécessaire (DC1), 

2) Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les 
missions auxquelles se réfère le marché,  réalisés au cours des trois derniers exercices 
disponibles. (DC2) 

3) Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat pour chacune des trois 
dernières années. (DC2) 

4) Présentation d'une liste des principales missions effectuées au cours des trois dernières 
années, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé. 

5) Déclaration  indiquant le matériel et l'équipement technique dont le prestataire dispose 
pour  l’exécution  des missions  en relation avec l’opération projetée.  

6) Certificat(s) de qualité ou de capacité délivré(s) par des organismes indépendants ou 
moyens de preuve équivalents, notamment, certificats de qualifications professionnelles 
ou de conformité à des spécifications techniques (DC2). 

7) Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire. 
8) Déclaration sur l'honneur  dûment datée et signée par le candidat, pour justifier : 

a)   qu’il a satisfait aux obligations fiscales et sociales, 
b)  Qu’il n’a pas fait l’objet d’une interdiction de concourir 
c) Qu’il n’a pas fait l’objet au cours des cinq dernières années d’une condamnation 

inscrite au bulletin n°2 du casier judicaire pour les infractions visées aux articles L 
8221-1, L 8221-3, L 8221-5, L 8251-1, L 8232-1, L 8241-2 du Code du travail. 
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3.2. Une deuxième enveloppe intérieure cachetée intitulée : « Offre », contenant l’offre et 
comprenant : 
 
Pièces obligatoires : 
- un acte d’engagement (A.E) : document ci-joint à compléter sans modification, daté, signé et 

tamponné ; 
- Le mémoire technique justificatif ; 
- le cahier des clauses particulières (C.C.P), cahier ci-joint à accepter sans aucune modification ; 
 
L’attention des concurrents est attirée sur le fait que toute offre incomplète sera 
immédiatement écartée. 
 

ARTICLE 4 – JUGEMENT DES OFFRES 
 

Sélection des candidatures : 
 
La recevabilité des candidatures sera examinée en application des articles 17 et 18 du Décret 
n°2005-1742 du 30 décembre 2005. 
 
Les critères de sélection des entreprises  sont : 
- capacités techniques (moyens matériels et humains) en rapport  et proportionnées avec 

l’objet du marché, 
- capacités financières proportionnées avec l’objet du marché, 
- capacités professionnelles (qualifications requises) en rapport et proportionnées avec l’objet 

du marché. 
 
Les candidatures seront examinées au vu des éléments fournis dans la première partie. 
 
Les critères d’élimination des candidatures seront les suivants : 
- candidats n’ayant pas fourni l’ensemble des déclarations, certificats, attestations demandés, 

dûment remplis et signés, 
- candidats dont les garanties professionnelles, techniques et financières,  par rapport à la 

prestation, objet de la consultation, sont insuffisantes. 
 
Les garanties professionnelles comprendront : 
- compétences du candidat dans le domaine considéré, 
- références d’importances équivalentes du candidat pour ce type de prestations. 
 

Jugement des offres 
 
Les critères de jugement des offres seront examinés dans l'ordre décroissant suivant : 
 

Rang Désignation Coefficient 

1 Np : Niveau de prix de la proposition 70% 

2 Délai de réalisation 30% 
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1) Prix des prestations 
La  proposition de prix la moins élevée se verra attribuer la note 70. 
Pour les suivantes, la note « prix de la prestation » sera calculée en fonction de l’écart qui sépare 
chacune des offres de l’offre la moins disante. Ces notes seront pondérées par rapport à la 
référence « 70 » : 

Np = (Po/P) x 70 
Avec :     Po : Montant de l’offre de prix la moins disante. 
                P : Montant de  l’offre de prix examinée 
 
On appliquera à la note ainsi calculée le coefficient relatif au critère « prix » mentionné ci-dessus. 
 
2) Délai de réalisation 
 
Le « Délai de réalisation » le plus court D0 se verra attribuer la note 30. 
 Les délais d’exécution proposés par les autres entreprises Di se verront affectés de la note Ndi 
=30*D0/Di 
 

��� 
 

Conformément au règlement des achats de la SPLA « Pays d’Aix Territoires », une négociation 
sera engagée avec les trois à cinq candidats ayant présenté les offres les meilleures au regard 
des critères de sélection décrits ci-dessus    et portera sur tous les critères de jugement des offres. 
 
Les notes cumulées, des critères mentionnés ci-dessus, permettront de classer les offres par 
ordre décroissant et de déterminer l’offre économiquement la plus avantageuse. 
 
La note définitive du candidat est obtenue de la façon suivante : N = Np + Nd. 

 
 

ARTICLE 5 – CONDITIONS D’ENVOI ET DE REMISE DES OFFRES 
 
Les plis contenant les offres seront transmis par lettre recommandée avec demande d’avis de 
réception postal ou remis contre récépissé, à l’adresse suivante : 
 

SPLA Pays d’Aix Territoires 
4 Rue Lapierre 

BP 80251 
13608 AIX EN PROVENCE CEDEX 

 
Opération Grand Coudoux 

Réalisation des courants forts et faibles 
Marché de travaux  

 
Le dépôt des offres par voie électronique est également possible sur le site : www.achatpublic.com 

L’attention des candidats est attirée sur le fait qu’un seul support et autorisé : papier ou 

électronique. 



 

 

 8 

 
 
 
 
Les concurrents devront transmettre leur offre sous pli cacheté portant l’indication de la 
consultation auquel elle se rapporte (objet exact) et la mention « ne pas ouvrir ». 
 
Les plis devront parvenir  à la SPLA «  Pays d’Aix Territoires » avant les dates et heure limites 
indiquées en page 1 du présent règlement (tenir compte des délais de transmission en cas d’envoi 
postal). 
 
Les dossiers qui seraient remis ou dont l’avis de réception serait délivré après la date et l’heure 
limite fixées ci-dessus ainsi que ceux remis sous enveloppe non cachetée, ne seront pas retenus ; 
ils seront renvoyés à leurs auteurs. 
 

ARTICLE 6 – RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 
 
Pour obtenir tous les renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires, les 
concurrents devront faire parvenir une demande écrite à la SPLA Pays d’Aix Territoires, une 
réponse sera alors adressée en temps utile à tous les candidats, ou bien par téléphone à 
Monsieur Daniel LENTÉ � 04.42.16.04.70. 


