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MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX 
 

REGLEMENT DE LA CONSULTATION 

 

 

 

Pouvoir adjudicateur et Maitre d'ouvrage 
Mairie de Méré 
Monsieur le Maire Michel RECOUSSINES 
Square Raoul Breton 
78490 MÉRÉ 
Téléphone : 01 34 86 02 13 Télécopie : 01 34 86 93 55 
Courriel : mairie.mere@wanadoo.fr 
 

Objet du marché  
Fourniture, installation et maintenance d’un système de vidéo protection sur la Commune de 
MÉRÉ 
 
Date et heure limite de réception des offres 
Samedi 16 décembre à 12h00 
 
Horaires d’ouverture de la Mairie 
Du lundi au vendredi de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00 
Le samedi de 10h00 à 12h00 
 
Visite sur site 
Visite obligatoire 
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Article 1 Objet du marché 
 

La consultation a pour objet " La mise en œuvre et maintenance d’un système de vidéo 
protection sur la Commune de MÉRÉ". 
 
1.1 Etendue de consultation  
Le présent marché est passé selon la procédure adaptée conformément à l’article 27 du décret 
du 25 mars 2016 n°2016-360 relatif aux marchés publics. 
 
La classification conforme au vocabulaire commun des marchés européens (CPV) est :  
 

Code Description 
32323500 Système de surveillance vidéo 

 
1.2 Décomposition en tranches 
Le marché est décomposé en deux tranches : 

- Tranche ferme : Installation et maintenance d’un système de vidéo protection, 
- Tranche conditionnelle : Installation de deux caméras supplémentaires selon CCTP. 

 
L’entreprise devra fournir à l’appui de son offre un planning prévisionnel détaillé. 
 
1.3 Allotissement 
Il n’est pas prévu de décomposition en lots car l’objet de ce marché ne permet pas 
l’identification de prestations distinctes. 
 
1.4 Variantes et prestations complémentaires ou alternatives 
Les variantes sont autorisées. 
 

 

Article 2 Conditions de la consultation 
 
2.1 Délai 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. 
 
2.2 Conditions de participation 
L’offre, qu’elle soit présentée par une seule 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. 
 
Le candidat est autorisé à se présenter sous forme de groupement conjoint ou solidaire. 
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Il est interdit aux candidats de présenter plusieurs offres en agissant à la fois : 
- En qualité de candidats individuels et de membres d’un groupement : dans ce cas, seule 

l’offre du groupement sera prise en considération, 
- En qualité de membres de plusieurs groupements : dans ce cas, la totalité des offres 

concernées sera écartée. 
 

 

Article 3 Contenu du dossier de consultation des entreprises 
 
3.1 Pièces constitutives du marché 
Sont applicables dans le cadre du présent marché : 

- Le cahier des clauses administratives générales relatif aux marchés publics de travaux 
(CCAG Travaux), 

- Tous les autres textes législatifs ou réglementaires ayant une relation directe ou indirecte 
avec le présent marché. 

 
Le dossier de consultation des entreprises (DCE) contient les pièces suivantes : 

- Les formulaires de déclaration de candidature, et de déclaration de sous-traitance (DC1, 
DC2 et DC4), 

- Le présent règlement de la consultation (RC), 
- L’acte d’engagement (ATTRI1), 
- Le cahier des clauses administratives particulières (CCAP), 
- Le cahier des clauses techniques particulières (CCTP). 

 
Le dossier de consultation des entreprises peut être téléchargé sur le site Internet de la commune 
de Méré www.mere-village.fr à la rubrique Marchés publiques. Il est également disponible 
gratuitement à l’adresse suivante : http://www.e-marchespublics.fr/.  
Aucune transmission par mail ou par support physique électronique ne sera effectuée. 
 

3.2 Modification du dossier de consultation des entreprises 
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d’apporter des modifications de détail au dossier de 
consultation au plus tard 8 jours avant la date limite de réception des offres. Les candidats 
devront alors répondre sur la base du dossier modifié sans pouvoir n’élever aucune réclamation 
à ce sujet. 
 
Si, pendant l’étude du dossier par les candidats, la date limite de réception des offres est 
reportée, la disposition précédente est applicable en fonction de cette nouvelle date. 
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Article 4 Présentation des candidatures et des offres 
 
Les offres des candidats seront entièrement rédigées en langue française et exprimées en EURO.  
Si les offres des candidats sont rédigées dans une autre langue, elles doivent être accompagnées 
d’une traduction en français, cette traduction doit concerner l’ensemble des documents remis 
dans l’offre. 
 
Chaque candidat aura à produire un dossier complet comprenant dans une seule enveloppe les 
pièces suivantes dûment datées et signées : 
 
4.1 Pièces de la candidature 

- La lettre de candidature et désignation du mandataire par ses cotraitants (DC1) 
- La déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement (DC2) 
- Le justificatif prouvant le pouvoir du signataire à engager le candidat 
- Une déclaration sur l’honneur pour justifier que le candidat n’entre dans aucune des cas 

mentionnés aux articles 45 et 48 de l'ordonnance n°2015-899 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 

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

- Les attestations d’assurance en cours de validité 
- Toute autre présentation et références permettant d’appuyer les capacités 

professionnelles, techniques et financières du candidat 
 

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. 
 

4.2 Pièces de l’offre 
Un projet de marché comprenant : 

- L’acte d’engagement (ATTRI1) et le formulaire de déclaration de sous-traitance (DC4) 
datés et signés par le représentant qualifié du candidat qui sera signataire du marché, ou, 
en cas de groupement, par le mandataire dûment habilité 

- L’attestation de visite des lieux 
- Le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) daté et signé sans 

modification 
- Le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) daté et signé sans modification 
- Un document de décomposition du prix global forfaitaire (DPGF) daté et signé 
- Un mémoire technique fourni par le candidat à l’appui de son offre, qui devra contenir : 

o Tous les aspects techniques de l’installation 
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o La description de la méthodologie employée pour l’exécution des prestions 
o Les documentations techniques des produits et prestations proposées 

o La proposition de contrat de maintenance des équipements à installer :  

� Moyens en personnel, matériels et stock de pièces détachées mis en œuvre 

pour permettre le bon fonctionnement du système 

� Liste des interventions de maintenance à effectuer 

� Coordonnées techniques et administratives du candidat dans le cadre de la 

maintenance 

� Coût et périodicité du contrat 

o Le planning prévisionnel détaillé  

 

Conformément à l’article 55 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016, en cas d’absence d’une 
pièce ou d’une information dont la présentation est réclamée au titre de la candidature, il sera 
demandé aux candidats de compléter leur dossier dans un délai de 10 jours à compter de la 
réception de la demande (par courrier, mail ou fax). 
 
Il est rappelé qu’un marché ne peut être attribué que sous réserve que le candidat produise tout 
document justifiant qu’il n’est pas dans un cas d’interdiction de soumissionner. 
 
 
Article 5 Visite sur site obligatoire 
 
Une visite sur site est obligatoire.  
Les visites seront organisées à la demande des entreprises au moins 48h avant le jour envisagé, 
auprès de Monsieur Alain COLOMBI  (tél : 06 70 59 61 95), qui fixera la date et l’heure du 
rendez-vous et leur remettra une attestation à l’issue de la visite. 
 

L’offre d’un candidat qui n’a pas effectué cette visite sera déclarée irrégulière, conformément 
à l’article 59 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016. 
 
 
Article 6 Conditions d’envoi et de remise des plis 
Les plis devront parvenir à destination avant la date et l’heure limites de réception des offres, 
soit par transmission sur support papier, soit par transmission électronique. 
 
6.1 Transmission sur support papier 
Les candidats transmettent leur offre sous pli cacheté recommandé avec avis de réception ou 
déposés contre récépissé à : 
 

Mairie de MÉRÉ 
Square Raoul Breton 

78490 MÉRÉ 
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L’enveloppe portera la mention : 
 

Appel d’offres pour : 
" La mise en œuvre et maintenance d’un système de vidéo protection  

sur la Commune de MÉRÉ" 
 

"NE PAS OUVRIR AVANT LA DATE D’OUVERTURE DES PLIS" 
 
Les dossiers 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 seront éliminés. 
 
6.2 Transmission électronique 
La transmission des documents par voie électronique est effectuée sur le profil acheteur du 
pouvoir adjudicateur, à l’adresse suivante : http://www.e-marchespublics.fr/.  
 
En revanche, la transmission des documents sur un support physique électronique (CD-ROM, 
clé USB ou tout autre support matériel) n’est pas autorisée. 
 
Les conditions de présentation des plis électroniques sont similaires à celles exigées pour les 
réponses sur support papier. Chaque transmission fera l’objet d’une date certaine de réception 
d’un accusé de réception électronique. 
 
Les documents contenus dans l’offre dématérialisée devront être adressés dans des formats 
largement disponibles, type PDF, XLS, PPT et DOC d’une version supérieure à la version 97, 
ZIP, RTF ou TXT. 
 
Chaque pièce pour laquelle une signature est exigée doit faire l’objet d’une signature 
électronique individuelle et conforme au formation XAdES, CAdES ou PAdES. La seule 
signature électronique du pli n’emporte pas valeur d’engagement du candidat. 
 
Pour chaque document sur lesquels une signature est exigée, la signature doit émaner d’une 
personne habilitée à engager le candidat. Cette personne doit être le représentant légal du 
candidat. 
 
Les documents devront préalablement être traités par les candidats par un anti-virus mis à jour. 
Tout document contenant un virus informatique fera l’objet d’un archivage et sera réputé 
n’avoir jamais été reçu. Le candidat concerné en sera informé. 
 
Les frais d’accès au réseau et de recours à la signature électronique sont à la chaque des 
candidats. 
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Article 7 Critères de sélection des candidatures et d’attribution des offres 
 

Les dossiers seront analysés conformément aux articles 59 et 62 du décret n°2016-360 du 
25 mars 2016 et sur la base des critères d’attribution suivants : 
 
7.1 Critères de jugement des candidatures 

- Aptitude à exercer l’activité professionnelle 
- Capacité économique et financière 
- Capacités techniques et professionnelles 
 

7.2 Critères de jugement des offres 
- Valeur technique, au regard du mémoire technique, notée sur 60 points, et selon les 

sous-critères suivants : 
o Conformité de l’offre au CCTP, ergonomie des installations et argumentaire 

des choix techniques : 20 points 
o Matériel proposé et fiches techniques : 20 points 
o Planning détaillé avec délais prévisionnels de livraison et d’intervention, et 

descriptif des différentes phases d’intervention : 10 points 
o Contrat de maintenance : 10 points 
 

- Prix , noté sur 40 points, selon la formule :  
 

N = 40 x (Po/Px) 
 

Dans laquelle :  N représente la note attribuée au candidat  
Po représente le prix de l’offre la moins disante  
Px représente le prix de l’offre examinée 

 
Les offres seront classées selon la note globale ainsi obtenue. L’offre économiquement la plus 
avantageuse sera celle ayant obtenu la meilleure note. 
 
En cas d’égalité, le candidat retenu sera celui qui aura obtenu la meilleure note pour le critère 
valeur technique. 
 
 
Article 8 Renseignements complémentaires 
 
Des renseignements administratifs complémentaires peuvent être obtenus auprès de Madame 
GILLES , Secrétaire de Mairie (tél : 01 34 86 02 13). 
 
Des renseignements techniques complémentaires peuvent être obtenus auprès de Monsieur 
Simon COULOMBEL , Responsable des services techniques (tél : 06 22 39 26 54). 
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Article 9 Recours 
 
L’instance chargée des procédures de recours et auprès de laquelle des renseignements peuvent 
être obtenus concernant l’introduction des recours est la suivante : 
Nom de l’organisme : Tribunal Administratif de Versailles 
Adresse : 56 Avenue de Saint-Cloud – 78000 VERSAILLES 
Téléphone : 01 39 20 54 00 
Courriel : greffe.ta-versailles@juradm.fr  
Adresse Internet : http://versailles.tribunal-administratif.fr/ta-caa/ 
 
  

Lu et approuvé, 
 

A    , le 
Le candidat 

 


