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REGLEMENT DE LA CONSULTATION (RC) 
 

 

 

 

Maître de l’ouvrage : 

 

Commune de SIOUVILLE-HAGUE 

1 place du Général de Gaulle 

50340 SIOUVILLE-HAGUE 

Tél : 02.33.87.60.03 

Fax : 02.33.87.60.04 

Mail : finances.rh@siouville-hague.com 

 

 

Objet de la consultation : 

 

FOURNITURE  D’ELECTRICITE  POUR  LES BATIMENTS  COMMUNAUX  

> 36 KVA. 
Marché public passé selon une procédure adaptée 

Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics 

Article 27 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics 
 

 

Date limite de réception des offres : 18/09/2018 

Heure limite de réception des offres : 12h00 
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ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONSULTATION  

 

Le présent marché concerne la fourniture et l’acheminement d’électricité en contrat unique pour 

quatre bâtiments communaux avec une puissance supérieure à 36 kVA relevant du tarif jaune. 

  

ARTICLE 2 – CONDITIONS DE LA CONSULTATION 

 

2.1. Définition de la procédure 

La présente consultation est passée sous la forme d’un marché à procédure adaptée. 

Après analyse des offres, la consultation peut donner lieu à négociations avec un ou plusieurs 

candidats. Celle-ci pourra prendre la forme d’une audition, ou d’un échange téléphonique. A l’issue 

de cette phase, l’offre économiquement la plus avantageuse sera retenue. 

 

2.2. Décomposition en tranches et en lots 

Le présent marché est lancé sans tranche et non alloti. 

 

2.3. Nature de l’attributaire 

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 

quand la sous-traitance est envisagée, la dénomination et la qualité des sous traitants qui 

l’exécuteront à la place du titulaire. 

 

2.4. Variantes et options  

Le présent marché est lancé sans variante et sans option. 

 

2.6. Délai d'exécution 

Le délai d’exécution est fixé à l’acte d’engagement. 

 

2.7. Modifications de détail au dossier de consultation 

Le maître de l’ouvrage se réserve le droit d’apporter au plus tard 8 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 n’élever aucune réclamation à ce 

sujet.  

Si pendant l’étude du dossier par les candidats, la date limite est reportée, la disposition précédente 

est applicable en fonction de cette nouvelle date. 

 

2.8. Délai de validité des offres 

Le délai de validité des offres est de 4 jours à compter de la date de limite de remise des offres 

 

2.9. Contenu du dossier de consultation 
Le dossier de consultation contient les pièces suivantes : 

le présent Règlement de Consultation ; 

le Cahier des Charges ; 

l’Acte d’Engagement et son annexe financière (tableau des données et de prix). 

 

2.10 Retrait des dossiers de consultation 

Le retrait des dossiers de consultation se fera uniquement par voie électronique sur le profil 

acheteur de la Commune de Siouville-Hague : www.e-marchespublics.com 

 

ARTICLE 3 - PRESENTATION DES OFFRES  

 

Les candidats auront à produire dans une enveloppe cachetée, les pièces ci-dessous définies, 

rédigées en langue française :  
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A- Les justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat dans les conditions 

fixées aux articles 50 à 54 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016; le candidat devra en particulier 

fournir : 

 

➝ La lettre de candidature, imprimé DC1, dûment complété et signé. 

➝ La lettre de candidature, imprimé DC2, dûment complété.  

➝ Une déclaration sur l’honneur datée et signée attestant que le candidat n’entre dans aucun des cas 

d’interdiction de soumissionner mentionnés à l’article 51 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016. 

➝ Si le candidat est admis au redressement judiciaire au sens de l’article L.620.1 du code de 

commerce, ou à une procédure équivalente régie par un droit étranger, la copie du ou des jugements 

prononcés à cet effet l’autorisant à poursuivre son activité pendant la durée prévisible du marché 

(l’absence d’information sur cet aspect, vaut déclaration implicite que le candidat n’est pas en 

redressement judiciaire). 

➝ Tout document contrôlable prouvant la capacité professionnelle du candidat à réaliser les 

prestations envisagées (références, certificats de qualification professionnelle, certificats de capacité 

émanant d’autres clients…). 

➝ Preuve d’assurance en cours de validité pour les risques professionnels. 

 

B - Eléments nécessaires aux choix de l’offre :  

 

➝ L’acte d’engagement et son annexe 1 « tableau des données et de prix » 

➝ Le cahier des charges  

➝ Un devis descriptif et estimatif détaillé comportant toutes indications permettant d’apprécier les 

propositions des prix, les modalités de contrat faisant apparaître les conditions générales et conditions 

particulières de vente. Ce devis n’aura pas de valeur contractuelle. 

➝ Un mémoire technique précisant les services disponibles, l’organisation et les moyens humains 

mis en œuvre pour répondre au suivi du contrat.  

  

ARTICLE 4 - SELECTION DES CANDIDATURES – JUGEMENT ET CLASSEMENT DES 

OFFRES 

 

Le choix et le classement des offres sont effectués dans les conditions prévues à l’article 62 du 

décret n°2016-360 du 25 mars 2016 et selon les modalités définies ci-après: 

 

Au stade de la lecture des déclarations et attestations visées au A ci-dessus : 

 

L’absence de l’une quelconque des pièces énoncées à l’article 3 supra est susceptible d’entraîner le 

rejet de l’offre. 

Les offres des candidats qui n’ont pas qualité pour présenter une offre ou dont les capacités 

paraissent insuffisantes sont également écartées. 

 

Au stade de la lecture du projet de marché visé au B ci-dessus : 

 

Les critères ci-après définis, notés par ordre d’importance décroissant, sont pris en compte pour le 

choix et le classement des offres : 

 

➝ 100% Le prix des prestations 
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En cas de discordance entre les différentes indications de l’évaluation du prix des prestations 

figurant dans l’offre d’un fournisseur l’indication en chiffres, hors TVA, figurant à l’acte 

d’engagement(AE) prévaudra sur toutes autres indications. 

 

En cas de discordances entre les prix du tableau des données et de prix et ceux du détail estimatif, le 

fournisseur, s’il est sur le point d’être retenu, sera invité à rectifier le détail estimatif pour le mettre 

en harmonie avec les prix du bordereau des prix unitaires. 

En cas de discordance entre le détail estimatif et l’acte d’engagement (AE), ou en cas d’anomalies, 

d’erreurs ou d’omissions internes au détail estimatif, le fournisseur, s’il est sur le point d’être 

retenu, sera invité à rectifier l’acte d’engagement pour le mettre en harmonie avec le prix du détail 

estimatif pour le redresser. 

En cas de refus, son offre sera éliminée comme non cohérente. 

Toutefois, si le fournisseur concerné est sur le point d’être retenu, il sera invité à rectifier cette 

décomposition ou ce sous-détail pour les mettre en harmonie avec le prix forfaitaire ou le prix 

unitaire correspondant; en cas de refus, son offre sera éliminée comme non cohérente. 

Le marché ne peut être attribué au candidat retenu que sous réserve que celui-ci produise dans un 

délai imparti par le pouvoir adjudicateur, les certificats délivrés par les administrations et 

organismes compétents. 

Si le candidat retenu ne peut produire les certificats précités dans le délai fixé par le pouvoir 

adjudicateur, son offre est rejetée. Dans ce cas, l’élimination du candidat est prononcée par la 

personne responsable du marché. 

Le pouvoir adjudicateur présente la même demande au candidat suivant dans le classement des 

offres. 

 

 

ARTICLE 5 - CONDITIONS D’ENVOI OU DE REMISE DES OFFRES  

 

Les plis contenant les offres sont transmis :  

 

- par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postal  

 

- remis en mairie aux heures d’ouverture au public : lundi 13h00-16h00, mercredi 10h00-12h00 et 

vendredi 13h00-18h00 

 

Les candidats transmettent leur offre sous pli cacheté. 

 

L'enveloppe extérieure portera l’adresse suivante : 

 

MAIRIE de SIOUVILLE HAGUE 

1 Place du Général de Gaulle 

50340 SIOUVILLE HAGUE 

 

Sur l’enveloppe, inscrire la mention «FOURNITURE D’ELECTRICITE POUR BATIMENTS 

COMMUNAUX ET CAMPING MUNICIPAL – COMMUNE DE SIOUVILLE-HAGUE» - «NE 

PAS OUVRIR » et apposer le cachet de l’entreprise. 

 

- par voie électronique sur le profil acheteur de la Commune de Siouville-Hague qui est la 

plateforme d’échanges internet www.e-marchespublics.com 

Les candidats devront appliquer le même mode de transmission à l’ensemble des documents qu’ils 

adressent au pouvoir adjudicateur. 

En cas de transmission par voie électronique, les documents fournis doivent être dans l’un des 

formats suivants, sous peine d’irrecevabilité de l’offre : 
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➝Format bureautique Microsoft compatible version 2003 (.doc, .xls et .ppt) ; 

➝Format PDF (.pdf) 
 

Le pli contiendra les éléments suivants : 

 

➝ Les justificatifs à produire quant aux qualités et capacités du candidat tels qu’ils sont énumérés 

au paragraphe A de l’article 3 ci-dessus 

➝ Le projet de marché demandé au paragraphe B de l’article 3 ci-dessus 

 

Les plis doivent être parvenus à la MAIRIE de SIOUVILLE HAGUE avant la date et l’heure 

limites indiquées dans la page de garde du présent règlement sous peine d’être renvoyés à leurs 

auteurs. 

 

Aux candidats de prendre les précautions garantissant l’arrivée des plis dans les temps. 

 

 

ARTICLE 6 - RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 

 

Les renseignements complémentaires peuvent êtres obtenus par demande faite au plus tard huit (8) 

jours avant la date limite de remise des offres, auprès de: 

 

 

Mairie de SIOUVILLE HAGUE,  

1 place du Général de Gaulle  

50340 SIOUVILLE-HAGUE  

Tel : 02.33.87.60.03 
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