
 
 

 

MARCHÉ PUBLIC DE FOURNITURES COURANTES 
 

 

 

FOURNITURES, POSE ET DEPOSE DE DIVERS PANNEAUX DE SIGNALISATION  

 
COMMUNE DE SAINT JEAN EN ROYANS 

Place de la Mairie 
26190 SAINT JEAN EN ROYANS 

 

SIGNALISATION D’INFORMATION LOCALE 
 

 

 

RÉGLEMENT DE CONSULTATION 
 

 

 

Collectivité qui passe les marchés :   COMMUNE DE SAINT-JEAN-EN-ROYANS 

       Tél. :  04 75 47 75 99 

       E.mail : compta@mairiesaintjeanenroyans.fr 

 

Représenté par :     Monsieur le Maire 

 

 

ARTICLE 1 – IDENTIFICATION DE L’ORGANISME QUI PASSE LE MARCHE : 

 

Ville de Saint Jean en ROYANS – 26190 Saint Jean en ROYANS 

 

ARTICLE 2 – PROCEDURE DE CONSULTATION :      

 

Procédure adaptée – Marché public de fournitures courantes 

 

ARTICLE 3 – LIEUX D’EXECUTION :  

 

Territoire de la Ville de Saint Jean en Royans 

 

ARTICLE 4 – OBJET DU MARCHE & CONDITIONS DE LA CONSULTATION : 

 

Signalisation d’information locale 

Fournitures, pose et dépose de divers panneaux de signalisation 

 

Durée du marché : 4 mois à dater de l’ordre de service 

Le marché de fournitures est constitué par une seule tranche ferme et en un lot unique. 

 

mailto:compta@mairiesaintjeanenroyans.fr


Règlement financier du marché de fournitures : règle de la comptabilité publique 

 

Délai global de paiement : 30 jours à compter de la réception de la facture par le service financier. 

 

 

ARTICLE 5 – PRESENTATION DES OFFRES : 

 

Les offres seront entièrement rédigées en langue française et exprimées en Euros. 

Chaque candidat pourra utiliser les formulaires DC1 (lettre de candidature) et DC2 (déclaration du 

candidat) ou le document unique de marché européen (DUME) pour présenter sa candidature. 

 

 Le dossier à remettre par les concurrents comprendra les pièces suivantes : 

 

Les pièces de la candidature comprenant : 

 

Les renseignements concernant la situation juridique de l’entreprise tels que prévus à l’article 48 du 

Décret 2016-360 du 25 mars 2016 (avec copie du jugement prononcé si l’entreprise est en redressement 

judiciaire) 

 

Les renseignements concernant la capacité économique et financière de l’entreprise tels que prévus à 

l’article 44 du Décret 2016-360 du 25 mars 2016 
- Déclaration concernant le chiffre d’affaires global et le chiffre d’affaires concernant les travaux objet du 

contrat, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles. 

- Attestations d’assurances Responsabilité Civile et Responsabilité Décennale en cours de validité 

- Déclaration indiquant les effectifs du candidat ainsi que ses moyens matériels. 

- Les certificats de qualifications professionnelles de l’année en cours. La preuve de la capacité de 

l’entreprise peut être apportée par tout moyen, notamment par des certificats d’identité professionnels ou 

des références de travaux attestant de la compétence de l’entreprise à réaliser la prestation pour laquelle 

elle se porte candidate.  

- Attestations fiscales et sociales de moins de six mois. 

- Attestation URSSAF de moins de 6 mois. 

 

Les renseignements concernant les références professionnelles et la capacité technique de l’entreprise 

tels que prévus à l’article 44 du Décret nº2016-360 du 25 mars 2016. 
- Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l’importance du personnel 

d’encadrement pour chacune des trois dernières années. 

- 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, l’époque 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 ; 

- En cas de groupement, l’ensemble des documents sera impérativement à fournir pour chaque membre du 

groupement. 

- Déclaration indiquant l’outillage, le matériel et l’équipement technique dont le candidat dispose pour la 

réalisation de contrats de même nature. 

- Indication des titres d’études et professionnels de l’opérateur économique et/ou des cadres de l’entreprise, 

et notamment des responsables de prestation de services ou de conduite des travaux de même nature que 

celle du contrat. 

 

 

Les pièces de l’offre comprenant : 

1° - Un acte d'engagement (ATTRI1) cadre ci-joint à compléter, 

 

2° - Le mémoire technique précisant clairement : 
- Les moyens matériels et humains de l’entreprise : 

- Le référent de l’entreprise, présent sur la durée totale du contrat, sera le garant des engagements de 

l’entreprise. A ce titre, il sera fourni obligatoirement le CV de cette personne chef de projet technique de 



la mission. Il sera l’unique interlocuteur du maitre d’ouvrage et de l’AMO, aussi bien en phases travaux 

sur sites et réceptions. 

- La méthodologie de conduite de la mission. 

- La présentation exhaustive de l’ensemble des fournitures proposées par le candidat (voir CCTP). 

- Tous les documents utiles à la compréhension de l’offre (fiches techniques des mobiliers de signalisation 

proposés et leur certification le cas échéant, plans de fabrication, catalogue, etc…). 

- La liste des documents qualité de l’entreprise. 

- Le planning des travaux. 

- La liste des sous-traitants éventuels. 

 

• Une définition des moyens humains (compétences de l’équipe dédiée) et de l’investissement 

temps pour répondre aux objectifs et au contexte de la mission (caractère de centre-bourg 

ancien et péri-urbain, concertation, délai…). 

• La fourniture d’un échantillon est obligatoire : la non fourniture de cet élément 

essentiel à l’offre entrainera le rejet de la proposition du candidat. 

 

3° - Les détail quantitatif estimatif et bordereau des prix unitaires : à compléter et à signer. 

Suivant l’avancement des travaux, les quantités pourront être modifiées sur demande de la collectivité. 

 

4° - Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) : à signer 

 

Les pièces générales (CCAP et Règlement de Consultation) ne sont pas à fournir étant donné qu’elles 

doivent être acceptées sans aucune modification. 

 

 

ARTICLE 6 – CONDITIONS D’ENVOI ET DE REMISE DES OFFRES : 

 

Les offres seront transmises sous un pli cacheté contenant les pièces demandées à l’article 5 

précédant : 

Monsieur le Maire de Saint-Jean-en-ROYANS 

Direction générale des Services – Service marchés 

26190 SAINT JEAN EN ROYANS 

 

L’enveloppe extérieure doit être : 

- soit remise contre récépissé à l’Hôtel de Ville – 26190 Saint-Jean-en-Royans 

- soit, si elle est envoyée par la poste : par lettre recommandée avec avis de réception 

(exclusion du pli simple) ; 

 

ARTICLE 7 – DATE DE LIMITE DE REMISE DES OFFRES : 

 

 

 

Date limite de réception des offres :  Vendredi 15 novembre 2019 à 12heures 

 

 

 

ARTICLE 8 – JUGEMENT DES OFFRES : 

Les candidats n'ayant pas la qualité ou des capacités insuffisantes ne seront pas retenus. 

L’offre économiquement la plus avantageuse sera retenue, selon l’art 62 du décret n°2016-360 du 25 

mars 2016, au moyen des critères suivants : 

 

1. Valeur technique (60 points) appréciée au regard du mémoire technique : 

 

- Qualité précision du mémoire technique                                              : 20 points 

- Qualité des fournitures et échantillons proposées                                                            : 20 points 



- Pertinence de l'équipe dédiée et du référent pour répondre aux objectifs de qualité et au 

 planning                         : 10 points 

- Calendrier d’exécution                                                                   : 10 points                                                   

 

 

 

2. Valeur économique (40 points) appréciée au regard du montant de la rémunération sollicitée. 

 
Concernant le critère du "Prix": Une note sur 40 sera attribuée à chaque offre selon la formule mathématique suivante : 

Pondération X (Prix de l'offre la plus basse / Prix de l'offre jugée). 

Dans le cas où des erreurs purement matérielles (de multiplication, d'addition ou de report) seraient constatées dans l'offre du 

candidat, l'entreprise sera invitée à confirmer l'offre rectifiée ; en cas de refus, son offre sera éliminée comme non cohérente. 

 

Après examen des offres, le pouvoir adjudicateur pourra engager des négociations avec au maximum 3 candidats 

sélectionnés. Toutefois, le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité d'attribuer le marché sur la base des offres initiales, 

sans négociation. 

 

 

ARTICLE 9 – RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES : 

 

Pour tous renseignements complémentaires (techniques ou administratifs) sur le dossier de consultation, 

les candidats doivent adresser leurs questions au : 

 

- Direction Générale des Services – Service marchés au 04 75 47 75 99 

 

- Bureau d’études, Cabinet Philippe LAGAY Ingénierie   9, impasse Alexandre Aujas 69003 

LYON - Tél : 04 72 34 53 34  philippe@lagaying.com 
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