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Département de l’Ardèche -  Arrondissement de Tournon-sur-Rhône - Canton Rhône-Eyrieux 

 

COMMUNE DE SAINT GEORGES LES BAINS 

Mairie – Square René Cassin – 07800 St Georges les Bains  

Tél : 04 75 60 80 42   - Courriel : mairie@saint-georges-les-bains.fr 

 

 
 

1- REGLEMENT DE CONSULTATION 
 

 

 

 

 
 

Objet de la consultation 
 

 

Création d’un sentier pédagogique dans la forêt communale 

 

 
Marché à procédure adaptée  

en application des articles L 2123-1 et R 2123-1 à 8 du Code de la commande publique 
 
 

Maître d'ouvrage : 

COMMUNE DE SAINT GEORGES LES BAINS   

Ordonnateur :  

Geneviève PEYRARD, Maire de St Georges les bains 

Comptable public assignataire des paiements   

Monsieur le comptable public, Trésorerie de Saint PERAY  

 
 
 
 
 

 

Remise des offres 
 

 Date et heures limites de réception :  15 mars 2021 à 12h00 

 

 

 

 

 

mailto:mairie@saint-georges-les-bains.fr
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1) Objet et étendue de la consultation 
 

1.1)  Etendue de la consultation  et procédure 
La présente consultation est lancée en procédure adaptée en application des articles L 2123-1 et R 
2123-1 à 8 du Code de la commande publique  
 
 

1.2)  Objet de la consultation  
Le présent marché porte sur la réalisation de l’ensemble des équipements pour la mise en place 
d’un sentier pédagogique dans la forêt communale sur la commune de Saint Georges les Bains. 
 

1.3)  Conditions de participation   
Le marché est conclu avec une seule entreprise ou avec un groupement. 
Il est interdit aux candidats de présenter plusieurs offres en agissant à la fois : 
- En qualité de candidats individuels et de membres d’un ou plusieurs groupements ; 
- En qualité de membres de plusieurs groupements. 

 

2) Conditions de la consultation  
 

2.1)  Durée du marché – Délais d'exécution  
Le marché prend effet le jour de sa notification. 
Les délais sont définis dans le CCTP. 
 
 

2.2)  Délai de validité des offres   
Le délai de validité des offres est fixé à soixante (60) jours à compter de la date limite fixée pour la 
remise des offres. 
 

2.3)  Visite des lieux préalable  à la remise de l'offre   
Le candidat s’engage à une visite complète et entière du site objet de la consultation. 
 

3) Contenu du dossier de consultation  

3.1) Composition du dossier de consultation (D.C.E) 
· Le présent Règlement de Consultation, 
· L’Acte d’Engagement, 
. Le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) 
. Le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) et son annexe « étude de définition » 
. Le Devis Quantitatif Estimatif (DQE) valant bordereau des prix unitaires (BPU) 

 

 

4) Conditions de présentation des candidatures et des offres 
 
 

4.1) Les pièces relatives à la candidature  

• Déclaration sur l'honneur pour justifier qu'il n'entre dans aucun cas d'interdiction de 
soumissionner à un marché public. 

• Documents et renseignements concernant la capacité économique, financière techniques et 
professionnelles du candidat (Déclaration concernant le chiffre d'affaires du candidat des 3 
derniers exercices au maximum, preuve d'une assurance des risques professionnels …) 
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4.2) Les pièces de l’offre  
 

• L’Acte d’engagement dûment complété et daté par les représentants qualifiés des entreprises 
ayant vocation à être titulaire du marché, 

• Le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) approuvé et signé sans réserve, 

• Le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) approuvé et signé sans réserve, 

• Le Devis Quantitatif Estimatif (DQE) valant bordereau des prix unitaires (BPU) dûment complété 

• Le mémoire technique (à établir par le candidat) comprenant :  
- Une note de présentation de l’entreprise, indiquant notamment les compétences, les moyens, 
les effectifs.  
- les références sur des opérations équivalentes, notamment références sur ouvrages ludiques et 
innovants, le suivi de chantier, la coordination, la durabilité des ouvrages… 
- Une note technique décrivant la compréhension de la commande et des enjeux, l’approche 
globale de l’opération, la méthodologie. 
- une note environnementale : RSE, critères environnementaux des matériaux, chantier propre, 
impacts sur la faune et la flore… 
 

Ce document comprendra toutes justifications et observations du candidat. Il servira à la 
notation de la valeur technique. 
 

 

4.3) Conditions de remises des offres  
 
Les candidats doivent présenter leur offre dans les conditions suivantes sous peine d'être écartés de la 
consultation.   
 

Date et heure limite de réception des offres :  jeudi 4 mars 2021 à 12h00 
 
Réponse électronique : 
La réglementation des marchés publics impose la réponse électronique pour les marchés supérieur ou égal à 
40 000 € HT 
 

Les offres doivent donc être envoyées par voie électronique via la plate-forme 
https://www.achatpublic.com    
 

Les formats acceptés sont : format acrobat (.pdf) format texte (.doc, .rtf) format tableur(.xls), format images 
(.jpg, .png). Néanmoins le format à privilégier est le format .pdf 
 
Signature électronique : 
La signature électronique n'est pas obligatoire pour le dépôt de l’offre. 
 
 

5) Critère de sélection des candidatures et jugement des offres  
 
Le Pouvoir Adjudicateur examinera l'offre de base des candidats pour établir un classement. 
 
Après classement par ordre décroissant des offres conformément aux critères définis ci-après, l'offre 
économiquement la plus avantageuse est choisie par le Pouvoir Adjudicateur. 

  
 Critères d'attribution  Pondération 

Le prix (montant de l’offre)  
La valeur de l’offre technique  

40% 
60% 

 
PRIX de l'offre (40%)  

https://www.achatpublic.com/
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La note de 40 sera attribuée à l’offre la moins-disante, à l’exception toutefois de toute offre dont le montant 
aura été jugé comme anormalement bas.  
 
Valeur technique de l'offre (60%)  
Le critère « valeur technique de l’offre » sera apprécié au regard du mémoire technique remis par 
l’entreprise dans son offre (60 points) :  
- La note de présentation de l’entreprise sur 10 points 
- Les références sur 20 points 
- La note technique sur 20 points 
- La note environnementale sur 10 points 
 
 

6) Négociation   
Le pouvoir adjudicateur peut décider de procéder à une phase de négociation avec un ou plusieurs candidats 
dont l'(es) offre(s) à l'ouverture des plis sont susceptibles de répondre au mieux aux besoins de l'acheteur 
public. 
La négociation a pour objet d'optimiser l'(es) offre(s) sans pouvoir modifier les clauses substantielles du 
contrat. Elle peut porter sur tous les éléments de l'offre, notamment sur le prix. Elle peut prendre différentes 
formes (échanges écrits de propositions ou entretiens). 
 
Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité d’attribuer le marché, sans avoir engager de négociation. 
 

 

7) Renseignement complémentaires 
 

7.1)  Suivi du dossier 
Renseignements :  Mairie : Square René Cassin   07800 SAINT GEORGES LES BAINS 

Tél : 04 75 60 80 42 

Courriel :  mairie@saint-georges-les-bains.fr . 
 

7.2)  Instance chargée des procédures de recours 

Tribunal administratif de Lyon 
Palais des Juridictions administratives 
184, rue Duguesclin 
69433 Lyon Cedex 03 
Téléphone : 04 78 14 10 10 
Courriel : greffe.ta-lyon@juradm.fr  

 
 
 
 

mailto:mairie@saint-georges-les-bains.fr
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