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ARTICLE 1 : POUVOIR ADJUDICATEUR  

 
Mairie de VEZELAY 
RUE SAINT PIERRE 

89450 VEZELAY 
Tel. : 03 86 33 24 62 
Fax. : 03 86 33 31 84 

Horaires d’ouverture des locaux : du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 
 
 
ARTICLE 2 : OBJET DU MARCHÉ  
 
2.1. Marché de travaux 
 
La présente consultation porte sur un marché de travaux d’implantation de bornes de 
sécurité anti-intrusion et anti-terrorisme afin d’interdire aux véhicules lourds l’accès à la 
basilique Sainte-Marie-Madeleine de Vézelay.  
 
2.2. Forme du marché 
 
Au regard des caractéristiques techniques des prestations attendues et eu égard notamment à 
l’indissociabilité de ces dernières qui concourent à la réalisation d’un même objet, le présent 
marché n’est pas alloti. 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. 
 
2.3. Lieu d’exécution des travaux  
 
Les abords de la basilique Sainte-Marie-Madeleine de Vézelay.  
 
2.4. Nomenclature applicable aux lots  
 
Classification CPV : 30237120, 35113100, 42961100 

  
2.5. Conditions de participation des concurrents  
 
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.  
 
En cas de groupement, la forme souhaitée par le pouvoir adjudicateur est un groupement 
solidaire. Si le groupement attributaire du marché est d’une forme différente, il pourra se voir 
contraint d’assurer sa transformation pour se conformer au souhait du pouvoir adjudicateur 
tel qu’il est indiqué ci-dessus. 
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ARTICLE 3 : DUREE  DU MARCHE  

 
La durée du marché est de 2 mois.  
 
Sa prise d’effet interviendra à la date de leur notification ou postérieurement à celle-ci en 
fonction de la décision du pouvoir adjudicateur notifiée par ordre de service. 
 
Date prévisionnelle de début des travaux : 1er mars 2017 
 
Le marché comprend une période de préparation de deux semaines. Le délai débute à 
compter de la date fixée par l’ordre de service prescrivant à l’entrepreneur de démarrer 
l'exécution des travaux. 
 
 
ARTICLE 4 : ORGANISATION DE LA CONSULTATION 
 

4.1 Procédure de passation  
 
La présente consultation en vue de l’attribution du marché de travaux est passée selon une 
procédure adaptée prévue aux articles 42 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 et 
27 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.  
 
Dans le cadre de cette procédure, le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de 
négocier, par écrit ou oralement, avec les candidats dans les conditions fixées à l’article 10.4 
du présent règlement de consultation. 
 
4.2 Variantes 
 
La proposition de variante n’est pas autorisée.  
 
4.3 Prestations supplémentaires éventuelles  
 
Il n’est pas prévu de prestations supplémentaires éventuelles. 
 
 
ARTICLE 5 : VISITE FACULTATIVE DU SITE  
 
Les soumissionnaires ont la faculté d’effectuer une visite du site pour prendre connaissance 
des lieux et conditions d’exécution des travaux.  
 
Ils devront se faire connaître auprès des services de la commune (Nathalie CUVILLIEZ – 
tél : 03.86.33.39.80/Courriel : nathalie.cuvilliez@vezelay.fr) et se faire délivrer une attestation 
de visite des lieux.  
 
Cette attestation dûment remplie et contresignée par le représentant de la commune de 
Vézelay sera, le cas échéant, jointe à l’offre.  
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ARTICLE 6 : PRIX ET MODALITES DE FINANCEMENT 
 
6.1 Régime de prix  
 
Prix global et forfaitaire  
 
6.2 Les révisions de prix  
 
Le prix définitif est actualisable.  

 
6.3 Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes 
qui les réglementent :  
 
Le présent marché est financé par des subventions publiques. 
 
Le paiement s’effectue par virement.  
 
Le délai maximum de paiement est de 30 jours à réception de la facture, après acceptation 
des travaux. 
 
 
ARTICLE 7 : LE DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES (DCE)  
 
7.1 Composition du dossier de consultation des entreprises  
 
L’ensemble du dossier de consultation des entreprises permettant est remis gratuitement à 
chaque candidat.  
 
Il comprend :  

 

 le règlement de la consultation ;  

 l’acte d’engagement ;  

 le cadre de décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF) constituant l’annexe 1 
de l’acte d’engagement ; 

 le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) ; 

 le cahier des clauses techniques particulières (CCTP); 
 
 

 Plan d’implantation des bornes (Indice A), 

 Plan de réseaux assainissement et pluvial, 

 Plan d’éclairage public, 

 Plan des réseaux eau potable, 

 Photographie du site. 
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7.2 Retrait du dossier de consultation des entreprises (DCE)  
 
Retrait électronique :  
 
Le dossier de consultation des entreprises peut être obtenu aisément en le téléchargeant, 
après identification sur le site internet ci-après :  
 

- www.vezelay.fr; 
- www.marches.e-bourgogne.fr; 

 
Le retrait des documents sous forme électronique n’oblige pas le candidat à déposer 
électroniquement son offre.  
 
Les documents de la consultation sont disponibles gratuitement par téléchargement à partir 
de : 
 

- www.vezelay.fr ; 
- www.marches.e-bourgogne.fr ; 

 
Lors du téléchargement du dossier de consultation, il est recommandé à l’entreprise de créer 
un compte sur la plateforme de dématérialisation où il renseignera, notamment, le nom de 
l’organisme soumissionnaire et une adresse électronique afin de la tenir informée des 
modifications éventuelles intervenant en cours d’une procédure (ajout d’une pièce au DCE, 
envoi d’une liste de réponses aux questions reçues...). Le candidat est informé que seul 
l’exemplaire du dossier de consultation détenu par le pouvoir adjudicateur fait foi. 
 
 
Retrait sous forme papier :  

 
Le dossier de consultation est aussi disponible à l’adresse suivante :  

 
Par retrait physique contre récépissé, auprès de la mairie de Vézelay, RUE SAINT PIERRE, 
89450 VEZELAY, Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30, après 
demande préalable à l’adresse électronique : nathalie.cuvilliez@vezelay.fr  
 
 
ARTICLE 8 : MODALITES DE REMISE DES CANDIDATURES ET DES 
OFFRES  
 
8.1. Remise des candidatures et des offres  
 

Les candidats ont le choix entre une transmission sous support papier ou une transmission 
électronique. 
 
 
 
 
 
 

http://www.vezelay.fr/
http://www.marches.e-bourgogne.fr/
http://www.vezelay.fr/
http://www.marches.e-bourgogne.fr/
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Le pli cacheté contiendra, de façon distincte : 
 

- D’un côté, les pièces de la candidature du candidat ; 
- De l’autre, les pièces de l’offre du candidat. 

 
Ce pli cacheté, portant les mentions :  
 

 
« NE PAS OUVRIR» 

 
Offre pour : 

 
VEZELAY – MARCHE DE TRAVAUX D’IMPLANTATION DES BORNES DE 

SECURITE AUX ABORDS DE LA BASILIQUE SAINTE-MARIE-MADELINE DE 
VEZELAY » 

 
Sera remis au choix : 
 

- par voie postale en RAR à l’adresse suivante :  
 

Mairie de VEZELAY 
RUE SAINT PIERRE 

89450 VEZELAY 
 

- par dépôt en mairie de Vézelay, contre récépissé, rue Saint-Pierre, Vézelay, Horaires 
d’ouverture : du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30. 
 

- sur le site internet www.marches.e-bourgogne.fr ou à l’adresse 
nathalie.cuvilliez@vezelay.fr.  

 
 

En cas de remise physique,  
une clé USB ou autre avec l’offre dématérialisée dans l’enveloppe serait appréciée. 

 
 
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.  
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.marches.e-bourgogne.fr/
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En cas de transmission de l’offre par voie électronique : 
 
La personne habilitée à engager l’entreprise devra être impérativement titulaire d’un certificat 
de signature électronique conforme au référentiel intersectoriel de sécurité. Une liste des 
certificats de signature électronique est disponible à l’adresse suivante :  
 

www.entreprises.minefe.gouv.fr/certificats 
 
Les candidats désignent, dans les documents transmis, la personne habilitée à les représenter. 
Ils mettent en place les procédures permettant, à la personne publique, de s'assurer que leurs 
candidatures et leurs offres sont transmises et signées par cette personne. 
 
Les formats de fichiers pouvant être utilisés par les candidats sont les suivants : pdf, rtf, doc; 
xls ; ppt; tif, zip. 
Les documents contenus dans l'offre dématérialisée devront être retournés dans leur format 
et leur version d'origine. 
 
L’entreprise qui choisit un mode de transmission (papier ou électronique) devra l’appliquer à 
l’ensemble des documents transmis (article 40 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016). Le 
panachage n’est pas autorisé. 
 
Les différentes pièces électroniques constituant l'offre ne doivent pas contenir de virus. 
Cette vérification est à la charge du candidat au moment de la transmission de son offre. 
Tout document électronique envoyé par un candidat dans lequel un virus est détecté par 
l'acheteur fera l'objet par ce dernier d'un archivage de sécurité sans lecture dudit document. 
Ce document sera dès lors réputé n'avoir jamais été reçu et le candidat en sera informé. Dans 
ces conditions, il est conseillé aux candidats de soumettre leurs documents à un antivirus 
avant envoi. 
 

Les candidats peuvent adresser au pouvoir adjudicateur, sur support papier, une copie de 
sauvegarde de ces documents. Ce pli scellé comporte obligatoirement le numéro du marché, 
le nom du candidat et la mention : « copie de sauvegarde ». Elle ne peut être prise en 
considération que si elle est parvenue au pouvoir adjudicateur avant les délais prévus à 
l’article 8.2 ci-après. 
 
Le niveau minimum de sécurité est le niveau (**) du RGS. 
 
Il est porté à l’attention des candidats qu’une signature scannée ne constitue pas une 
signature électronique. 
 
Les documents transmis par voie électronique seront rematérialisés après l’ouverture des plis. 
Les candidats sont informés que l’attribution du marché donnera lieu à la signature 
manuscrite du marché papier. 
 
 
 
 
 
 

http://www.entreprises.minefe.gouv.fr/certificats
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8.2. Date et heures limites de remise des offres 
 
Compte tenu de l’urgence qu’il y a d’assurer la sécurité des personnes aux abords de la 
basilique Sainte-Marie-Madeleine de Vézelay qui constitue un site sensible et d’implanter des 
bornes de sécurité anti-intrusion et anti-terrorisme afin d’interdire l’accès aux véhicules 
lourds, le délai minimal de remise des offres est fixé à quinze jours à compter de la date 
d'envoi de l'avis de marché. 
 
La date et l’heure limites de réception des plis (candidatures et offres et, le cas échéant, de 
leur copie de sauvegarde dans le cas d’une transmission électronique) sont les suivantes :  
 

AU PLUS TARD LE 20 février 2017 à 12 heures 
 
 
8.3. Délai de validité des offres  
 
Le délai minimum de validité des offres est de 120 jours à compter de la date limite de 
réception des offres.  
 
Une fois déposées, les offres ne peuvent plus être retirées, ni modifiées. Le candidat reste 
tenu par son offre pendant tout le délai de validité de l'offre. Les dossiers de participation 
des candidats ne sont pas restitués.  
 
Il est rappelé que les signataires doivent être habilités à engager la société.  
 
 
ARTICLE 9 : CONTENU DU DOSSIER DE CANDIDATURE ET D’OFFRES 
 
9.1 Précisions relatives à l’élaboration du dossier 
 
L'offre ou la candidature seront entièrement rédigées en langue française et exprimées en 
EURO. 
 
Si les offres sont rédigées dans une autre langue, elles doivent être accompagnées d’une 
traduction en français, certifiée conforme à l’original par un traducteur assermenté ; cette 
traduction doit concerner l’ensemble des documents remis dans l’offre. 
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9.2 Contenu du dossier  
 
Pour être complets, les dossiers doivent contenir les documents suivants : 
 
9.2.1 Pièces de la candidature 
 
Le dossier de candidature à remettre par chaque candidat comprendra les 
documents et renseignements suivants : 
 

1. Situation juridique : 
 

- Lettre de candidature (imprimé DC1) dûment datée et signée par la personne habilitée 
à engager le candidat ; 
 

- Déclaration du candidat (imprimé DC2) ; 
 

- Pouvoir de la personne habilitée à engager le candidat / extrait de l’inscription au 
RCS (k ou k-bis) délivré par les services du greffe du tribunal de commerce et datant 
de moins de trois mois (ou équivalent pour les professionnels non inscrits aux RCS). 

 
 

2. Capacité économique et financière : 
 

- Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant 
les travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles ; 
 

- Une attestation d’assurance en responsabilité professionnelle et pour les personnes 
soumises à l’obligation d’assurance de responsabilité décennale prévue à l’article L. 
241-1 du code des assurances, l’attestation d’assurance de responsabilité obligatoire 
prévue à l’article L. 243-2 du code des assurances.  

 
 

3. Capacité professionnelle et technique : 
 

- Une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, assortie 
d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces 
attestations indiquent le montant, la date et le lieu d'exécution des travaux et précisent 
s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin ; 
 

- Une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l’importance du 
personnel d’encadrement pour chacune des trois dernières années ; 
 

- L'indication des titres d'études et professionnels du candidat ou des cadres de 
l'entreprise, et notamment des responsables de conduite des travaux de même nature 
que celle du marché public ; 
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- L'indication des techniciens ou des organismes techniques, qu'ils soient ou non 

intégrés au candidat, en particulier de ceux qui sont responsables du contrôle de la 
qualité et, lorsqu'il s'agit de marchés publics de travaux, auquel le candidat pourra 
faire appel pour l'exécution de l'ouvrage ; 
 

- Une description de l'outillage, du matériel et de l'équipement technique dont le 
candidat disposera pour la réalisation du marché public ; 
 

- Des certificats de qualification professionnelle établis par des organismes 
indépendants. Dans ce cas, la preuve de la capacité du candidat peut être apportée par 
tout moyen, notamment par des certificats d’identité professionnelle ou des 
références de travaux attestant de la compétence de l’opérateur économique à réaliser 
la prestation pour laquelle il se porte candidat.  

 
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.  
 
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 particulière sur celles-ci. Le DUME devra 
obligatoirement être rédigé en français. 
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9.2.2 Pièces de l’offre  

 
Les candidats devront remettre : 

 
- l’acte d’engagement daté et signé. 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 ; 

 
- le cadre de décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF) dûment complété, 

daté et signé (annexe 1 de l’acte d’engagement) ;  
 

- le cahier des clauses administratives particulières (CCAP), à accepter sans 
modifications, daté et signé ; 

 
- le cahier des clauses techniques particulières (CCTP), à accepter sans modifications, 

daté et signé ; 
 

- l’attestation de visite de site (facultative) ; 
 

- un mémoire technique détaillé exposant les points suivants : 
 

 Les fiches techniques correspondant aux produits et matériels (dont les bornes) 
proposés par le candidat, précisant les marques et types de fourniture ainsi que le 
principe de fonctionnement de l’installation ; 
 

 Les moyens humains (effectif, profils, compétences) et matériels dédiés à 
l’exécution des travaux ; 
 

 La méthodologie détaillée des techniques d'exécution mises en œuvre pour 
réaliser les travaux, précisant, notamment, le principe de fonctionnement et les 
caractéristiques de mise en œuvre et de raccordement sur les réseaux de la 
commune avec la liste exacte des travaux compris (le soumissionnaire ne devra en 
aucun cas faire usage d’une formule de type « tous matériel et travaux » non 
explicités ou définis) ;  

 

 Les moyens mis en œuvre pour assurer pendant la formation du personnel à la 
mise en service et pour assurer l’assistance technique pendant la période de 
garantie (nombre de personnes détachées et nombre de journée prévus). 
 

- un planning d’engagement du candidat faisant apparaître les délais d’exécution des 
travaux qu’il propose ; 
 

- une note justificative détaillant les moyens mis en œuvre par le candidat pour 
respecter les délais d’exécution des travaux qu’il propose dans son planning 
d’engagement ; 
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- pour information et conformément à l’article 3.13 du CCTP, le candidat devra 

également fournir dans son offre un contrat-type de maintenance préventive et 
curative associée aux bornes de sécurité pour une durée de 2 ans. Ce contrat n’a 
aucune valeur contractuelle et ne sera pas pris en compte dans le cadre de l’analyse 
des offres. 

 
 
ARTICLE 10 : EXAMEN DES CANDIDATURES ET JUGEMENT DES OFFRES  
 
10.1 Examen des candidatures 
 
En application de l’article 55 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016, le pouvoir adjudicateur, 
s’il constate que des candidatures sont incomplètes, se réserve la possibilité de demander aux 
candidats concernes de compléter leur dossier dans un délai approprié et identique à tous. 
 
Si un candidat ou un soumissionnaire se trouve dans un cas d'interdiction de soumissionner, 
ne satisfait pas aux conditions de participation fixées par l'acheteur ou ne peut produire dans 
le délai imparti les documents justificatifs, les moyens de preuve, les compléments ou 
explications requis par l'acheteur, sa candidature est déclarée irrecevable et le candidat est 
éliminé 
 
Sont retenus les candidats justifiant des capacités financières, techniques et 
professionnelles suffisantes pour exécuter le marché. 
 
 
10.2 Jugement des offres 
 
Conformément à l’article 59-III du décret n°2016-360 du 25 mars 2016, les offres 
irrégulières ou inacceptables peuvent devenir régulières ou acceptables à l'issue de la 
négociation, à condition qu'elles ne soient pas anormalement basses. Les offres qui 
demeurent irrégulières ou inacceptables sont éliminées.  
 
Toutefois, l'acheteur se réserve la possibilité d’autoriser tous les soumissionnaires concernés 
à régulariser les offres irrégulières dans un délai approprié, à condition qu'elles ne soient pas 
anormalement basses. 
 
L’offre économiquement la plus avantageuse est appréciée en fonction des critères 
énoncés ci-dessous avec leur pondération :  
 

 Critère n°1 : Prix - pondéré à 30% (30 points) : 
 

Le prix des offres sera apprécié sur la base du montant total des travaux HT, pour 
toute la durée du marché, tous frais annexes inclus, indiqué au sein du cadre de 
décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF) (annexe 1 à l’acte 
d’engagement) complété et remis par les candidats.  
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 Critère n°2 : Valeur technique de l’offre - pondéré à 50% (50 points) : 
 
Le critère sera apprécié au vu du mémoire technique présenté par les candidats à l’aune 
de quatre sous-critères pondérés comme suit : 

 
- Sous-critère 1 : Qualité des produits et matériels proposées et du principe 

général de fonctionnement de l’installation (20 points)  
 

- Sous-critère 2 : Qualité des moyens humains et matériels prévus pour 
exécuter le marché (10 points) : 

 
- Sous-critère 3 : Qualité et pertinence de la méthodologie proposée pour 

exécuter les travaux (10 points) : 
 

- Sous-critère 4 : Qualité et pertinence des moyens mis en œuvre pour 
assurer la formation du personnel à la mise en service du site et 
l’assistance technique pendant la période de garantie (10 points). 

 
 

 Critère n°3 : Délais d’exécution des prestations - pondéré à 20% (20 points) : 
 

Les délais d’exécution seront appréciés en fonction des deux sous-critères suivants : 
 

- Sous-critère 1 : Planning d’engagement proposé par le candidat (10 
points) ; 

 
Ce sous-critère sera apprécié au regard du planning d’engagement remis par le 
candidat dans son offre. 
 
Le candidat devra, à minima, proposer un planning d’engagement respectant les 
délais d’exécution maximum, fixés à l’article 3 du CCAP ; il est en outre offert 
aux candidats la possibilité d'améliorer les délais d'exécution. 
 

- Sous-critère 2 : Garanties apportées par le candidat pour respecter les 
délais d’exécution (10 points). 
 
Ce sous-critère sera apprécié au regard de la note justificative détaillant les 
moyens mis en œuvre par le candidat pour respecter les délais d’exécution des 
travaux qu’il propose. 
 

Le candidat, ayant présenté l’offre économiquement la plus avantageuse au regard des 
critères de sélection des offres ci-dessus, sera retenu.  
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10.3 Marchés de prestations similaires 
 
La pouvoir adjudicateur prévoit la possibilité de recourir à des marchés similaires, négociés 
sans publicité ni mise en concurrence préalable, selon l’article 30-I-7 du décret n°2016-360 
du 25 mars 2016. 
 
Ces prestations sont entendues réalisables à l’identique en application des seules 
spécifications techniques du marché initial. La durée pendant laquelle les nouveaux marchés 
peuvent être conclus ne peut dépasser trois ans à compter de la notification du marché 
initial.  
 
Les marchés de prestations similaires constituent des nouveaux contrats distincts du marché 
initial et comporteront donc un acte d’engagement et un cahier des charges propres.  

 
 

10.4 Négociation 
 

Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de procéder à une négociation avec les 
candidats ayant remis une offre. La négociation sera engagée librement et conduite dans le 
respect du principe de l’égalité de traitement de tous les candidats.  
 
Elle portera sur tous les éléments de l’offre, notamment le prix.  
 
Elle pourra prendre la forme d’échanges écrits et/ou d’entretiens avec le ou les candidats. En 
cas d’échanges écrits, les candidats devront impérativement répondre dans les conditions de 
forme et de délai indiqués dans le courrier, qui pourra être adressé par la plateforme, par 
courriel ou par télécopie.  
 
En cas de rencontre avec les candidats, une convocation sera transmise aux candidats en 
amont de l’entretien de négociation.  
 
A l’issue des négociations, les candidats remettront alors leur offre finale dans un délai 
maximal indiqué lors des échanges. Ce délai de remise des offres finales sera identique pour 
tous les candidats. L’offre finale sera jugée selon les mêmes critères fixés à l’article 10.2. du 
présent règlement de consultation. Le classement final sera établi sur cette base.  
 
 
10.5 Attribution du marché 

 
Conformément à l'article 55 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés 
publics, le candidat auquel il est envisagé d'attribuer le marché devra fournir les documents 
qui justifient qu’il n’entre pas dans les cas d’interdiction de soumissionner dans un délai de 6 
jours à compter de la demande du pouvoir adjudicateur.  
 
A défaut de produire ces documents dans le délai fixé, l’offre du candidat attributaire sera 
rejetée et il sera éliminé. Le candidat suivant sera alors sollicité pour produire les certificats et 
attestations nécessaires avant que le marché ne lui soit attribué.  
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10.6. Signature et notification du marché 
 
Les candidats dont l’offre n’est pas retenue en sont informés par courrier, transmis par voie 
électronique, indiquant les motifs de ce rejet, le nom de l’attributaire et les motifs qui ont 
conduit au choix de son offre. 
 
Conformément à l’article 101 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016, un délai minimal de 
onze jours est respecté entre la date d’envoi du courrier de notification aux candidats dont 
l’offre n’est pas retenue et la date de signature du marché par le pouvoir adjudicateur.  
 
Une fois signé, le marché est notifié au titulaire. 
 
 
ARTICLE 11 : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES  
 
 
11.1. Formulaires 
 
Les Formulaires (DC1, DC2, DC4, …) et leurs notices explicatives sont disponibles à 
l’adresse suivante :  

http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires 
 
 
11.2. Demande de précisions relatives à la consultation 
 
Jusqu’au septième jour calendaire précédant la date limite de réception des candidatures 
et/ou des offres, les candidats peuvent poser toutes les questions d’ordre technique ou 
administratif au pouvoir adjudicateur, par écrit sur son profil d’acheteur ou par courrier 

électronique à l’adresse suivante : nathalie.cuvilliez@vezelay.fr. 
 
La pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité d’apporter les réponses nécessaires aux 
candidats.  
 
Conformément à l’article 39-III du décret n°2016-360 du 25 mars 2016, les réponses aux 
demandes de précisions sont transmises par voie électronique aux candidats au plus tard six 
(6) jours calendaires avant la date limite de remise des offres. 
  
 
11.3. Modifications du dossier de consultation 
 
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d’apporter, au plus tard six (6) jours 
calendaires avant la date limite de remise des offres, des modifications de détail au dossier 
de consultation. 
 
Dans le cas où des modifications seraient apportées après ce délai, un nouveau délai pour la 
remise des offres sera accordé de manière à respecter a minima cette période de six (6) jours 
calendaires.  
 
 

http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires
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Ces modifications au dossier de consultation sont diffusées sur le profil d’acheteur de la 
commune de Vézelay. 
 
 
ARTICLE 12 : LITIGES ET RECOURS 
 
Instance chargée des procédures de recours : 
 
Tribunal administratif de Dijon 
22, rue d'Assas - BP 61616 
21016 Dijon 
Téléphone : 03.80.73.91.00 / Télécopie : 03.80.73.39.89 
 
 


