COMMUNE DE DRUSENHEIM

REGLEMENT DE CONSULTATION
COMMUNE DE DRUSENHEIM
TRAVAUX D’AMENAGEMENT DE VOIRIE

RUE DU COLLEGE
LOT 3 : VOIRIE

DATE ET HEURE LIMITES DE REMISE DES OFFRES :

MARDI 05 MAI 2020 à 12H
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ARTICLE 1.

OBJET DE L'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

Le présent appel public à la concurrence concerne les travaux :
COMMUNE DE DRUSENHEIM
Travaux d’aménagement de voirie
Rue du Collège
Lot 3 : Voirie
ARTICLE 2.

CONDITIONS DE L'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

2.1.
Etendue de la consultation et mode d’appel public à la
concurrence
La présente consultation est lancée sous la forme d’une procédure adaptée ouverte, suivant les
articles L.2123-1, R.2123-1 du Code de la commande publique.
2.2.

Maîtrise d'œuvre

La maîtrise d'œuvre est assurée par B.E.R.EST S.A. 8 rue Girlenhirsch B.P. 30012 67401 ILLKIRCH
CEDEX.
2.3.

Décomposition en lots

Le marché se décompose en 1 lot unique.
2.4.

Contrôle technique

L'ouvrage à réaliser n'est pas soumis au contrôle technique prévu par la loi du 4 janvier 1978
relative à la responsabilité et à l'assurance dans le domaine de la construction.
2.5.

Mode de dévolution

Le lot pourra être attribué :
 A une seule entreprise
 A un groupement d’entreprise
En cas de groupement, la forme imposée par le pouvoir adjudicateur après attribution est un
groupement conjoint.
Si le groupement attributaire du marché est d’une forme différente, il pourra être contraint
d’assurer sa transformation, tel qu’il est indiqué ci-dessus, pour la bonne exécution du marché.
Un même prestataire ne peut pas être mandataire de plus d’un groupement.
L’offre, qu’elle soit présentée par un seul opérateur économique 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.
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2.6.

Délai d'exécution

Le délai d'exécution maximum est précisé dans l’acte d’engagement. L'Entrepreneur peut
proposer un délai inférieur dans le cadre de 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 huit (8) jours avant la date limite
fixée pour la remise des offres, des modifications de détail au dossier de consultation. Les
candidats doivent alors répondre sur la base du dossier modifié sans pouvoir élever aucune
réclamation à ce sujet.
Si, pendant l'étude du dossier par les candidats, la date limite ci-dessus 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 fixé à 120 jours. Il court à compter de la date limite fixée pour la
remise des offres.
2.9.

Contenu du dossier de consultation

Le dossier de consultation fourni aux entreprises comporte les pièces suivantes :
Règlement de consultation
Acte d’engagement
CCAP
CCTP
Bordereau des prix
Devis quantitatif estimatif
Plans relatifs au projet
2.10.

Modalités d’obtention du dossier de consultation

Le dossier de consultation peut être obtenu gratuitement sur le site « www.klekoon.com »
ARTICLE 3. PRESENTATION DES OFFRES
3.1.
Adresse, modalités
réception des offres :

de

transmission

et

date

limite

de

Les offres sont transmises par voie électronique sur le site « www.klekoon.com » pour le mardi 05
mai 2020 à 12h
3.2.

Contenu du pli de soumission

3.2.1. Candidature

Les candidats produiront les justificatifs visés par l’article 45 du Code des Marchés Publics
 DC1 ou lettre de candidature et en cas de groupement d’opérateurs économiques,
habilitation du mandataire par ses co-traitants
 DC2 ou déclaration du candidat
 Attestations de régularité sociale et fiscale valables pour l’année 2019
 Copie du jugement si le candidat est en redressement judiciaire conformément à
l’article 51 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics
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Déclarations sur l’honneur pour justifier qu’il n’entre dans aucun des cas mentionnés
aux articles 45 et 48 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et
notamment qu’il est en règle au regard des articles L.5212-1 à L5212.11 du Code du
Travail concernant l’emploi des travailleurs handicapés
Copies des attestations d’assurance certifiant que les candidats sont assurés au jour de
l’établissement de leur offre, en responsabilité civile (RC) et en responsabilité
décennale des constructeurs (RD)
Références récentes dans la matière objet de la présente consultation
Description des moyens humains et matériels prévus par les candidats en vue de la
réalisation des prestations

Les mêmes informations sont à fournir pour les sous-traitants, le cas échéant.
3.2.2.

Attestation de visite sur site

Sans objet.
3.2.3. Offre

L’offre comprendra obligatoirement les pièces suivantes :
 Acte d’engagement dûment complété, daté et signé
 Cet AE sera accompagné éventuellement par les demandes d'acceptation de sous-traitants
et d'agrément des conditions de paiement, pour les sous-traitants désignés au marché (cf.
annexe à l'AE en cas de sous-traitance).
 Que des sous-traitants soient désignés ou non au marché, le candidat devra indiquer, le
montant des prestations qu'il envisage de sous-traiter et, par différence avec son offre, le
montant maximal de la créance qu'il pourra présenter en nantissement ou céder.
 Cahier des Clauses Administratives Particulières dûment daté et signé, à accepter sans
modification
 Cahier des Clauses Techniques Particulières dûment daté et signé, à accepter sans
modification
 Bordereau de prix unitaires : cadre ci-joint à compléter et à signer
 Devis quantitatif : cadre ci-joint à compléter et à signer
 Mémoire technique (répondant entre autres aux exigences du point 4.3.)
Ne seront pas retenues les offres qui seraient remises après la date et l’heure limites fixées cidessus.
3.2.4. Langue de rédaction

L’offre sera rédigée en français.
3.2.5. Unité Monétaire

L’unité monétaire est l’Euro.
ARTICLE 4.

JUGEMENT DES OFFRES

Conformément à l’article R.2152-7 du Code de la Commande Publique, seront pris en
considération les critères additionnels suivants (par ordre de priorité décroissante) avec les
coefficients de pondération, pour le choix du mieux-disant :

Prix des prestations (70 %)

Valeur technique de l’offre (20 %)

Délai et planning opérationnel (10 %)
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4.1.

Prix des prestations

Le jugement se fera après application des prix unitaires au détail quantitatif dressé par le pouvoir
adjudicateur.
En cas d’erreur matérielle de calcul, seul le bordereau des prix fait foi. Le Maître d’Ouvrage se
réserve la possibilité de modifier directement le détail estimatif, la personne responsable des
marchés établira son classement en tenant compte des montants éventuellement corrigés.
L’entreprise sera ensuite tenue de confirmer son offre par écrit.
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de négocier avec les entreprises ayant remis les offres
économiquement les plus avantageuses.
4.2.

Valeur technique de l’offre

Elle sera appréciée en fonction des sous critères suivants à partir du dossier mémoire détaillé à
fournir décrivant :
 Moyens techniques et humains (2 points) : capacités techniques, financières et
professionnelles ainsi que les références du personnel appelé à intervenir sur le chantier, etc)
 Références récentes (2 points) pour des chantiers similaires et de la taille équivalente à
l’objet de la consultation
 Provenance des matériaux (5 points) : fiches détaillées des matériaux mis en œuvre
 Prise en compte de la protection de l’environnement (1 point) : évacuation des déchets en
décharge agréée, tri sélectif, réduction des nuisances, etc
4.3.

Délai et planning opérationnel

Ce critère sera apprécié en tenant compte du délai proposé par le candidat dans l’acte
d’engagement et du planning prévisionnel des travaux daté avec description détaillée des phases
d’exécution.

ARTICLE 5.

VARIANTES

Variantes autres que les options demandées non autorisées.
ARTICLE 6.

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

Pour obtenir tous renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours de leur
étude, les candidats devront faire parvenir, au plus tard 8 (huit) jours avant la date limite de
remise des offres, une demande écrite simultanée au maître d’œuvre :
B.E.R.EST – B.P. 30012 – 67401 ILLKIRCH CEDEX
M. Daniel BASTIAN – daniel.bastian@berest.fr
Et au maître d’ouvrage
M. le Maire de la Commune de DRUSENHEIM – 67 rue du Général de Gaulle –
67410 DRUSENHEIM
M. Robert TRIMOLE – roberttrimole@mairie-drusenheim.fr
Une réponse sera alors adressée en temps utile à toutes les entreprises ayant été consultées.
Le Maire
Jacky KELLER
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