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Opération : Vidéo protection aux entrées du village 
 
 
 

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX 
 

REGLEMENT DE LA CONSULTATION 
 
 

Pouvoir adjudicateur 

Commune de Corneilla la Rivière 
Adresse :   1 Rue de la Poste – 66550 CORNEILLA LA RIVIERE   
Téléphone : 04 68 57 34 25 
Télécopie : 04 68 57 23 01 
Courriel : mairie.corneilla.riviere@wanadoo.fr 

Objet de la consultation 

Fourniture et installation d’un système de vidéo-protection aux entrées du village  
 
 

Date limite de remise des offres 

Date : Mercredi 3 Mai 2017 
Heure : 12 heures 00 

Horaires d’ouverture des locaux 

8h30 à 12h00    15h30 à 17h30 (17h00 le vendredi) 
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1. Objet du marché 
La consultation a pour objet : la fourniture et l’installation du système de vidéo protection aux 
entrées du village assorti d’un système de liaison hertzienne pour l’enregistrement et le 
traitement des images e mairie et contrat de maintenance associé 
Lieu d’exécution : Commune de Corneilla la Rivière. 

1.1 Forme du marché 
La consultation ne fait pas l'objet d'une décomposition en lots. Les prestations donneront lieu 
à un marché unique.  
Le présent marché ne fait pas non plus l'objet d'un fractionnement en tranches ou bons de 
commande. 

1.2 Durée du marché – Reconduction – Délais d’exécution  
La durée du marché, les modalités de reconduction et les délais d’exécution figurent à l’acte 
d’engagement. 
A titre indicatif, il est prévu que les prestations commenceront au mois de juin 2017. 

2. Organisation de la consultation 

2.1 Procédure de passation 
La présente consultation est passée dans le respect des dispositions de l’article 27 du décret 
n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics selon une procédure adaptée 
ouverte avec négociation éventuelle, librement définie par le pouvoir adjudicateur. 
La négociation portera sur les points suivants : 
Sur l'ensemble des critères de notations. 
 
Après analyse des compétences, références et moyens des candidats, le pouvoir 
adjudicateur procèdera à l’analyse des offres des candidats dont la candidature aura été 
admise et sélectionnera, sur la base des critères de sélection des offres, les 3 candidats 
avec lesquels il négociera. 
A l’issue de ces négociations, il retiendra l’offre économiquement la plus avantageuse sur la 
base des critères de choix des offres définis dans l’avis et/ou dans le présent règlement de la 
consultation. 

2.2 Dispositions relatives aux groupements 
Le marché pourra être attribué à une seule entreprise ou à un groupement d’entreprises. 
Si le marché est attribué à un groupement conjoint, le mandataire conjoint sera solidaire de 
chacun des membres du groupement. 
 
Possibilité de présenter pour le marché plusieurs offres en agissant à la fois en qualité de 
candidats individuels et de membres d’un groupement : 

 oui 
 non 

ou en qualité de membres de plusieurs groupements : 
 oui 



  Vidéo protection aux entrées du village 

Règlement de la consultation  Page 4 sur 10 

 non 

2.3 Variantes 
La proposition de variante est autorisée. 
Dans le cadre de la présente consultation, le pouvoir adjudicateur impose aux candidats la 
remise d’une offre de base avec leur(s) offre(s) variante(s). 
Exigences minimales requises : se reporter au C.C.T.P. de la consultation. 
Modalités de présentation des variantes : 
Les candidats doivent présenter une proposition entièrement conforme au dossier de 
consultation (solution de base). 
La proposition de variante(s) sera présentée dans un acte d’engagement  distinct de celui de 
l’acte d’engagement de la solution de base sur lequel sera indiqué qu’il s’agit d’une 
proposition de variante(s). 
La base du modèle du D.P.G.F. (joint) ou le candidat modulera les désignations et quantités 
en fonction de sa proposition de variante. L'offre variante devra respecter ce cadre de 
réponse sans quoi elle sera rejetée. 
Les candidats présenteront un dossier général variantes comportant un sous-dossier 
particulier pour chaque variante limitée qu'ils proposent. 
Ils indiqueront, outre les répercussions de chaque variante sur le montant de leur offre de 
base les rectifications à apporter, éventuellement, au cahier des charges. 
Il est à noter que le pouvoir adjudicateur souhaite limiter le nombre de variante à 1 maximum 
par candidat. 
Si les offres contiennent un nombre de variantes supérieur à celui indiqué ci-dessus, aucune 
des variantes ne sera analysée. 

2.4 Prestations supplémentaires éventuelles  
Il n’est pas prévu de prestations supplémentaires éventuelles. 

2.5 Modification de détail au dossier de consultation 
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'apporter au plus tard 10 jours avant la date 
limite fixée pour la réception des offres, des modifications de détail au dossier de 
consultation. Les candidats devront alors répondre sur la base du dossier modifié sans 
pouvoir élever aucune réclamation à ce sujet. 
Si pendant l'étude du dossier par les candidats la date limite ci-dessus est reportée, la 
disposition précédente est applicable en fonction de cette nouvelle date. 

2.6 Délai de validité des offres 
Le délai de validité des offres est de 90 jours à compter de la date limite de remise de l’offre 
finale. 

2.7 Visite des lieux d’exécution du marché 
Afin de permettre au candidat de proposer l'offre la plus adaptée aux besoins de la 
collectivité, une visite des lieux d’exécution du marché est obligatoire.  
Pour obtenir les renseignements afin d’effectuer cette visite, ils devront s’adresser au 
Responsable des Services Techniques de la Commune: 
Prise de rendez-vous auprès du secrétariat de la commune, sur les jours de visites imposés  
tél. 04.68.57.34.25. 
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A l’issue de cette visite obligatoire, une attestation de passage sera délivrée aux candidats. 
Cette attestation devra nécessairement être jointe à l’offre, à défaut élimination du candidat.  
 
 

3. Contenu du dossier de consultation des entreprises 
Le dossier de consultation comprend les pièces suivantes : 

 Le présent règlement de la consultation. 
 L’acte d’engagement   
 Le cahier de clauses techniques particulières. 
  ANNEXES : Annexes 1,2, 3 et 4. 
 La décomposition du prix global et forfaitaire. 
 Le formulaire « Lettre de candidature et habilitation du mandataire par ses co-

traitants (imprimé DC1 ou équivalent). 
 Le formulaire « Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement » 

(imprimé DC2 ou équivalent). 

4. Retrait du dossier de consultation 
Le pouvoir adjudicateur informe les candidats que le dossier de consultation est 
dématérialisé. 
Le Dossier de Consultation des Entreprises (DCE) peut être envoyé gratuitement sur simple 
demande par fax au 04.68.57.23.01 ou par courriel à l’adresse suivante 
mairie.corneilla.riviere@wanado.fr  
 
Afin de pouvoir décompresser et lire les documents mis à disposition par le pouvoir 
adjudicateur, les opérateurs économiques devront disposer des logiciels permettant de lire 
les formats suivants : 
 Fichiers compressés au standard *.zip (lisibles par Winzip, Quickzip) 
 Adobe® Acrobat® *.pdf (lisibles par le logiciel Adobe Reader) 
 *.doc ou *.xls version 2000-2003 (lisibles par Microsoft Office ou OpenOffice) 
 Rich Text Format *.rtf  
 Le cas échéant le format DWF (lisibles par les logiciels Autocad, ou des visionneuses 
telles que Autodesk DWF viewer,. . .). 

  
Le candidat est informé que seul l’exemplaire du dossier de consultation détenu par le 
pouvoir adjudicateur fait foi. 

5. Présentation des candidatures et des offres 
Les candidats auront à produire, dans une enveloppe « extérieure » dûment fermée, les 
pièces ci-dessous définies, rédigées en langue française, et réparties dans deux sous-
dossiers distincts, l’un pour la candidature et l’autre pour l’offre (selon la présentation ci-
après). 
Si les documents fournis par un candidat ne sont pas rédigés en langue française, ils devront 
être accompagnés d’une traduction en français certifiée conforme à l’original par un 
traducteur assermenté. 
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5.1 Éléments nécessaires à la sélection des candidatures : 
Chaque candidat ou chaque membre de l’équipe candidate devra produire les pièces 
suivantes : 

5.1.1 Situation juridique 

   Formulaire DC1 ou équivalent  
   Formulaire DC2 ou équivalent  

5.1.2 Capacité 

   Attestation d'assurance : - déclaration appropriée de banques ou preuve d'une 
assurance pour les risques professionnels ; 
   Références de service ou fournitures similaires : - présentation d'une liste des 
principales fournitures ou des principaux services effectués au cours des trois dernières 
années, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé. Ainsi que les 
attestations des destinataires prouvant les livraisons des fournitures ou service. 
   Références de travaux similaires : - présentation d'une liste des travaux exécutés au 
cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les 
travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, ... 
   Titre d'études et titres professionnels : - indication des titres d'études et professionnels 
de l'opérateur économique et/ou des cadres de l'entreprise et techniciens et notamment 
des responsables de prestation de services ou de conduite des travaux de même nature 
que celle du marché ; 
   Description techniques des moyens et mesures employées : - en matière de 
fournitures et services, une description de l'équipement technique, des mesures 
employées par l'opérateur économique pour s'assurer de la qualité et des moyens d'étude 
et de recherche de son entreprise ; 

 Une déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le 
candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature, 

 
Le candidat pourra prouver sa capacité par tout autre document considéré comme 
équivalent par le pouvoir adjudicateur s’il est objectivement dans l’impossibilité de produire 
l’un des renseignements demandés relatifs à sa capacité financière. 
Si, pour justifier de ses capacités, le candidat souhaite faire prévaloir les capacités 
professionnelles, techniques et financières d’un autre intervenant quel qu’il soit (sous-traitant 
notamment), il devra produire les pièces relatives à cet intervenant visées au présent article 
ci-dessus. Il devra également justifier qu’il disposera des capacités de cet intervenant pour 
l’exécution du marché par un engagement écrit de l’intervenant. 
 
Il est porté à l’attention des candidats que, conformément aux dispositions de l’article 53 I du 
décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, ils 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 
figure 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.  
 
De plus, conformément aux dispositions de l’article 53 II du décret précité, les candidats ne 
sont pas tenus de fournir au pouvoir adjudicateur les documents justificatifs et moyens de 
preuve qui ont déjà été transmis dans le cadre d'une précédente consultation et qui 
demeurent valables. 
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Enfin, selon les dispositions de l’article 49 du décret précité, le pouvoir adjudicateur accepte 
que les candidats présentent leur candidature sous la forme d’un document unique de 
marché européen (DUME) établi conformément au modèle fixé par le règlement d’exécution 
2016/7 de la Commission européenne du 5 janvier 2016 établissant le formulaire type pour le 
document unique de marché européen en lieu et place de l’ensemble des documents et 
renseignements justifiant de leurs capacités. Dans ce cas, il est précisé que le pouvoir 
adjudicateur n’autorise pas les candidats à se limiter à indiquer dans le document unique de 
marché européen qu’ils disposent de l’aptitude et des capacités requises sans fournir 
d’informations particulières sur celles-ci. 
Le DUME devra obligatoirement être rédigé en français.  

5.2 Éléments nécessaires au choix de l’offre  
Pour le choix de l'offre, les candidats doivent produire les documents suivants : 
 Un acte d'engagement (AE)  (ci-joint à compléter, à dater et à signer) 
Le candidat précisera également la nature et le montant des prestations qui envisage de 
sous-traiter ainsi que la liste des sous-traitants qu'il se propose de présenter à l'agrément 
et à l'acceptation du pouvoir adjudicateur. 
 Une décomposition des prix forfaitaires présentée conformément à l'article Pièces 
constitutives du CCAP, ou du CCP le cas échéant pour les prix forfaitaires suivants: voir 
détail estimatif   
 Projet avec variante : à présenter dans le respect des modalités prévues à l’article 
Variantes ci-dessus (en établissant un D.P.G.F et en apportant les commentaires 
nécessaires à la bonne compréhension de la solution de variante). 
L'offre variante devra respecter ce cadre de réponse sans quoi elle sera rejetée. 
 
 Une note méthodologique ou un mémoire technique qui contiendra : 

   Afin de formaliser l’offre, le candidat devra fournir : 
- Un mémoire technique dressant une présentation détaillée des prestations, 
techniques, matériel et équipe (moyens humains) proposé par le candidat. Le 
mémoire technique justificatif présenté point par point (en référence à la solution 
préconisée) décrivant la conception générale, les différentes fournitures, leur mise en 
œuvre ainsi que tous renseignements afférents à ces produits sous forme de fiche 
technique individuelle, sans omettre les prestations de maintenance. 

 
- Tous les éléments permettant d’apprécier les références dans le cadre d’opérations 
similaires récentes ; 
 
- Un calendrier prévisionnel détaillant le délai d’exécution par phase (état des lieux, 
installation de chantier. mise en place, durée et détails des travaux, repliement) 
  

 L’attestation de visite (obligatoire), à défaut élimination du candidat. 
 

Le CCAP et les documents remis par le pouvoir adjudicateur, à l’exception de ceux visés ci-
dessus et leurs annexes ne sont pas à remettre dans l’offre. Seuls les documents détenus 
par le pouvoir adjudicateur font foi.  
 

Il est rappelé aux candidats que la signature de l’acte d’engagement vaut acceptation de 
toutes les pièces contractuelles. 
 
 



  Vidéo protection aux entrées du village 

Règlement de la consultation  Page 8 sur 10 

6. Jugement des candidatures, des offres et attribution du 
marché 

6.1 Jugement des candidatures 
Les critères relatifs à la candidature et intervenant pour la sélection sont les capacités 
techniques, financières et professionnelles. 

6.2 Jugement des offres 
Les critères intervenant pour le jugement des offres sont pondérés de la manière suivante :   
Prix : 
Définition et appréciation du critère : L'offre la plus avantageuse obtient 10 points, les 
autres obtiennent 10X(offre considérée/offre la plus avantageuse) 
 

45% 

Valeur technique : 
 Définition et appréciation du critère : 
 La notation sera effectuée suivant les sous-critères suivants : 
- Mémoire technique et conception sur 25 points 
Un mémoire technique justificatif présenté point par point décrivant la conception, les différentes 
fournitures, leur mise en œuvre ainsi que tous renseignements afférents à ces produits sous forme 
de fiche technique individuelle, sans omettre les prestations de maintenance. 
- Fiches techniques sur 5 points 
- Délai global de mise en œuvre sur 5 points 
Les délais de mise en œuvre global et de chaque zone conformément à l'ordonnancement du 
maître d'œuvre. Les délais seront uniquement exprimés en jours ouvrés en tenant compte des 
éventuels jours fériés. 
- Contrat de maintenance sur 5 points  
- Critères environnementaux sur 5 points  
 

55% 

 

Les modalités de la négociation sont définies à l'article Procédure de passation. 
 

Le pouvoir adjudicateur écartera les offres inappropriées, et procédera à une sélection, 
après un premier classement opéré sur la base des critères définis ci-dessus, de 3 candidats 
qui seront éventuellement admis à négocier. Après négociation éventuelle avec ces 
candidats (sauf insuffisance de candidats), le pouvoir adjudicateur choisira l’offre 
économiquement la plus avantageuse. 
Sera déclarée comme irrégulière, une offre, qui, tout en apportant une réponse au besoin du 
pouvoir adjudicateur, est incomplète ou ne respecte pas les exigences formulées au sein des 
documents de la consultation.  
 
Cohérence des offres : 
En cas d'incohérence constatée entre le détail des prix unitaires et forfaitaires et le mémoire 
justificatif, le candidat sera invité par courrier électronique à justifier sa réponse sous un délai 
de 3 jours ouvrés, en cas d'absence de réponse son offre sera éliminée comme non 
cohérente, 
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7. Conditions d’envoi et de remise des candidatures et des 
offres 

Si le candidat adresse plusieurs offres différentes sous forme papier, seule la dernière offre 
reçue, dans les conditions du présent règlement, sous la forme « papier » ou 
« dématérialisée » sera examinée. 

7.1 Remise des candidatures et des offres sous forme dématérialisée 
La remise des offres par voie dématérialisée n’est pas admise. 
 

7.2 Remise des candidatures et des offres sous forme papier 
Le pli cacheté contenant les documents mentionnés ci-avant porte l’indication de la 
consultation à laquelle il se rapporte. Il devra être remis contre récépissé avant le jour et 
l’heure inscrits sur la première page du présent règlement de la consultation. 
Les plis qui seraient remis, ou dont l'avis de réception serait délivré après la date et l'heure 
limites fixées ci-dessus, ainsi que ceux remis sous enveloppe non cachetée, ne seront pas 
retenus. Ils seront renvoyés à leurs auteurs. 
Les plis devront être adressés par lettre recommandée avec accusé de réception postal ou 
par tout moyen permettant de déterminer de façon certaine la date et l’heure de réception ou 
remis contre récépissé à l’adresse ci-dessous. Les plis porteront les mentions suivantes : 

COMMUNE DE CORNEILLA LA RIVIERE – 1 Rue de la Poste 
66 550 CORNEILLA LA RIVIERE 

Téléphone : 04 68 57 34 25 - Télécopie : 04 68 57 23 01 
Offre la fourniture et l’installation d’un système de vidéo protection aux entrées de village 

Candidat : ………………………………… 
A OUVRIR PAR LE REPRESENTANT du pouvoir adjudicateur 

L’enveloppe cachetée contiendra les deux sous-dossiers de candidature et d’offre, tels que 
définis à l’article Présentation des candidatures et des offres du présent règlement. 

8. Renseignements complémentaires 
Pour obtenir tous les renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au 
cours de leur étude, les candidats devront faire parvenir en temps utile une demande écrite 
ou courriel à l'attention du ou des correspondant cité ci-dessous, toute réponse impactant le 
projet de travaux sera communiquée à l'ensemble des candidats qui se seront fait connaitre 
lors du retrait des dossiers de candidature. 
 
Renseignements techniques 
COMMUNE DE CORNEILLA LA RIVIERE  
Adresse :   1 Rue de la Poste – 66550 CORNEILLA LA RIVIERE  
Correspondant Technique - Nom du contact : E. BREUIL – 
Tel : 06 38 02 71 63 - Fax : 04 68 57 23 01 
courriel : rst.corneilla.riviere@orange.fr  -  
 

Renseignements administratifs 
COMMUNE DE CORNEILLA LA RIVIERE  
Adresse :   1 Rue de la Poste – 66550 CORNEILLA LA RIVIERE  
Secrétaire Générale 
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Tel : 04 68 57 34 25 Fax : 04 68 57 23 01 
courriel : mairie.corneilla.riviere@wanadoo.fr   
URL : http://www.corneilla-la-riviere.fr/mairie/marches-publics.html 
 
Seules les demandes adressées au moins 8 jours avant la date limite de réception des offres 
feront l’objet d’une réponse de la part du pouvoir adjudicateur. 
Une réponse sera adressée au plus tard 6 jours avant la date fixée pour la réception des 
offres à tous les candidats ayant reçu le dossier. 
Concernant les informations relatives à la remise des offres dématérialisées, il convient de 
se reporter à l’article Conditions d’envoi et de remise des candidatures et/ou des offres du 
présent document. 
 
 

9. Procédures de recours 
Cette décision peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal administratif compétent. 
Vous avez ainsi la faculté d’y exercer : 
- recours gracieux adressé pouvoir dans un délai de deux mois à compter de la publication 
ou de la notification de la décision attaquée 
- référé précontractuel antérieur à la date de signature du marché par la personne publique - 
(article L551-1 du code de justice administrative). 
- référé contractuel (articles L551-13s et R 551-7 CJA) dans les 31 jours suivant la 
publication de l'avis d'attribution au JOUE ou, en l'absence de publication d'un tel avis, dans 
les 6 mois à compter du lendemain du jour de la conclusion du contrat. 
- recours pour excès de pouvoir dans un délai de 2 mois à compter de la publication ou de la 
notification de la décision ou de l'acte attaqué (article R.421-1 du code de justice 
administrative) 
- recours de pleine juridiction par tout candidat évincé dans un délai de 2 mois à compter de 
la parution dans le présent support de l'avis d'attribution annonçant la conclusion du marché. 
Le recours pour excès de pouvoir contre les actes préalables détachables du contrat n'est 
plus ouvert aux candidats évincés à compter de la conclusion (notification) du contrat (arrêt 
du conseil d'état du 16-07-07 - n°291545). 
 

10. Visite du chantier 
Chaque candidat devra obligatoirement avoir participé à l'une des deux visites de chantier 
organisés les mercredi 12 avril 2017 à 14h30 ou mercredi 19 avril 2017 à 14h30. 
Un certificat de visite sera remis à l'issue de la visite et sera à produire avec la présentation 
de l'offre. 
Les candidats devront s'inscrire à l'une ou l'autre des visites auprès du secrétariat de la 
mairie au 04 68 57 34 25 
Le candidat déposant une offre sans certificat de visite sera éliminé. 
 

 
 


