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Objet et Condition de la Consultation
Objet de la consultation
La consultation concerne les Travaux RD 940 - Rue de Berck et Rue Jean Moulin – Travaux
d’Aménagement
Procédure de la consultation
La présente consultation est lancée suivant une procédure adaptée ouverte telle que définie à l’article
R2123-1 du CCP.
Elle est lancée en vue de l’attribution d’un marché de travaux.

Structure de la consultation
La présente consultation fait l’objet d’allotissement au sens de l’article L2113-10 et 11.

Mode de dévolution
Le marché sera conclu, selon l'offre qui sera retenue :
Type de contractant
Entreprise générale ou entrepreneurs groupés solidaires

Compléments à apporter au Cahier des Clauses Techniques Particulières
Néant.

Lots / Tranches Optionnelles
L’opération ne se décompose pas en lots

Variantes alternatives
Les variantes alternatives ne sont pas autorisées

Variantes obligatoires exigées par l’Acheteur
Suivant indication du dossier de consultation, elles sont obligatoirement à chiffrer.

Délai d’exécution
Les délais d’exécution sont fixés dans l’acte d’engagement. A titre indicatif, le démarrage prévisionnel
des travaux est fixé en Septembre 2020.

Modifications de détail au dossier de consultation
Le maître de l'ouvrage se réserve le droit d'apporter au plus tard 15 jours avant la date limite fixée pour
la remise des offres, des modifications de détail au dossier de consultation. Les concurrents devront
alors répondre sur la base du dossier modifié sans pouvoir n’élever aucune contestation à ce sujet.
Si, pendant l'étude du dossier par les concurrents, la date limite fixée pour la remise des offres est
reportée, la disposition précédente est applicable en fonction de cette nouvelle date.

Délai de validité des offres
Le délai de validité des offres est fixé à 120 jours à compter de la date limite de remise des offres.

Propriété intellectuelle des projets
Les propositions techniques et les variantes alternatives techniques présentées par les candidats
demeurent leur propriété intellectuelle.
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Dispositions relatives aux travaux intéressant la « Défense »
Sans objet.

Insertion par l’activité économique
Pour promouvoir l’emploi et combattre l’exclusion, l’acheteur souhaite faire appel à ses partenaires
privilégiés que sont les entreprises qui répondent à ses appels d’offres.
Conformément à la possibilité ouverte par l’article L2112-2 du Code de la commande publique,
l’entreprise choisie, quelle qu’elle soit, est tenue, pour l’exécution du marché de proposer une action
d’insertion qui permette l’accès ou le retour à l’emploi des personnes rencontrant des difficultés
professionnelles ou sociales particulières.
Une offre qui ne satisferait pas à cette condition serait irrecevable pour non-conformité au cahier des
charges.
Afin de vous associer à cette démarche sans alourdir la procédure, le service marchés publics a élaboré
des annexes spécifiques aux documents contractuels qui vous sont familiers.
Afin de faciliter la mise en œuvre de la démarche d’insertion, l’acheteur a mis en place une procédure
spécifique d’assistance, gérée par :
Adefi – Mission Locale
32 rue Jean Mermoz
62990 BEAURAINVILLE
Tél. : 03.21.81.77.42
E-mail : relations.plie7vallees@nordnet.fr

Garantie particulière pour les matériaux de type nouveau
Si l'entrepreneur propose, dans son offre, d'utiliser des matériaux et fournitures de type nouveau (à
condition de fournir tous les renseignements correspondants à ces nouveaux matériaux), le Maître de
l'Ouvrage se réserve le droit d'introduire dans le Cahier des Clauses Administratives Particulières la
clause suivante : " L'entrepreneur garantit le Maître de l'Ouvrage contre la mauvaise tenue du (des)
matériau
(x)
et
fourniture
(s)
ci-après,
mis
en
œuvre
sur
sa
proposition.......................................................................................
....................................................................................................................................................................
......................................................................................
Pendant le délai de 5 ans à partir de la date d'effet de la réception des travaux correspondants".
L’article concerné du CCAP devra être complété en conséquence.

Présentation des offres
Les offres des concurrents seront entièrement rédigées en langue française.
Il est rappelé que le ou les signataires doivent être habilités à engager la Société.

Le dossier de consultation des entreprises est téléchargeable par chaque candidat sur le site
www.klekoon.com
Le dossier à remettre par les concurrents comprendra les pièces suivantes :
Les entreprises, ou celles en cas de groupement, devront fournir les renseignements ou pièces relatifs à
la nature et aux conditions générales de l’exploitation de leur entreprise, aux moyens techniques et aux
références relatives à des travaux analogues exclusivement. Soit :
 Un document relatif au pouvoir de la personne habilitée à engager la société,
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 Lettre de candidature datée par la personne habilitée à engager le candidat et le cas échéant,
habilitation du mandataire du groupement candidat par ses co-traitants, dûment remplies, datées
et signées en original (formulaire DC1 ou équivalent)
 Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement accompagnée des documents
permettant d’apprécier leurs références professionnelles, garanties et capacités techniques et
financières à prendre en charge les prestations objets de la présente consultation telles que ces
derniers sont définis ci-dessous (formulaire DC2 ou équivalent) (formulaire à télécharger sur
www.minefe.gouv.fr)
 Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire,
 Déclaration sur l’honneur du candidat pour justifier qu’il ne se trouve pas dans un cas
d’interdiction de soumissionner mentionné aux articles L2141-1 à L2141-14 du Code de la
Commande Publique et qu’il est en règle au regard des articles L521-1 à 521-11 du code du
travail concernant l’emploi des travailleurs handicapés,
 Les pièces prévues aux articles R324-4 ou R324-7 du code du travail (Ensuite, ces pièces seront
à transmettre tous les six mois jusqu’à la fin d’exécution du marché) ;
 Les attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant
que le candidat a satisfait à ses obligations fiscales et sociales ou, pour les candidats établis dans
un autre Etat que la France, un certificat établi par les administrations et organismes du pays
d’origine.
Les renseignements permettant d’évaluer la capacité économique et financière de l’entreprise :
 Déclaration concernant le chiffre d’affaires global (en Hors Taxe) et le chiffre d’affaires (en
Hors Taxe) concernant les travaux objet du contrat, réalisés au cours des trois derniers exercices
disponibles, en fonction de la date de création de l’entreprise ou du début d’activité de
l’opérateur économique
 Déclaration appropriée de banques ou preuve d’une assurance pour les risques professionnels
 Les bilans ou extraits de bilans concernant les trois dernières années des opérateurs
économiques pour lesquels l’établissement des bilans est obligatoire
Les renseignements permettant d’évaluer les capacités professionnelles et techniques de
l’entreprise :
 Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l’importance du personnel
d’encadrement pour les 3 dernières années ;
 Certificat Qualité de l’Entreprise. Renseignements ou pièces permettant de juger de leur
capacité à mettre en place une démarche d’Assurance Qualité délivrée par un organisme agrée
ou toute autre pièce prouvant une démarche qualité de l’entreprise, Certificats de capacité et
qualification professionnelle FNTP
 Eventuellement pour justifier de ses capacités techniques, professionnelles et financières, le
candidat peut demander que soient prises en compte les capacités d’une autre entreprise à
condition qu’il apporte la preuve qu’il pourra disposer de ses capacités pour l’exécution du
marché

Un projet de marché comprenant :





Le cahier des clauses administratives particulières : cahier ci-joint à accepter sans modification
Le plan des travaux joint au dossier.
Les récépissés des DT
l’Acte d'Engagement: cadre ci-joint à compléter par les représentants qualifiés de toutes les
entreprises candidates ayant vocation à être titulaires du marché ; cet acte d'engagement sera
accompagné éventuellement par les demandes d'acceptation des sous-traitants, et d'agrément
des conditions de paiement, pour tous les sous-traitants désignés au marché (annexe 1 de l'acte
d'engagement en cas de sous-traitance)
 le cahier des clauses techniques particulières : cahier ci-joint à accepter sans modification
 Le bordereaux des prix et le détail estimatif, cadres ci-joints à compléter sans modification.
 Un mémoire technique appliqué aux spécifications du chantier et comprenant les éléments
suivants :
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- Le mémoire :
- ne devra pas dépasser 60 pages compris entêtes, annexes, planning et diverses fiches produits
- devra être organisé dans l’ordre de présentation spécifié ci-après

Présentation du mémoire technique :
Le Mémoire technique reprendra les thématiques suivantes :
1) Moyens humains et Moyens matériels :
o Nom du responsable du service chargé de réaliser les travaux, adresse, n° de téléphone,
o Personne signataire du marché, nom, fonction, adresse,
o Effectif propre à l’entreprise mis en place pour le chantier,
o Description de l’encadrement du chantier (nominatif lorsque possible).
o Moyens en matériel prévus pour le chantier.
o Tâches sous-traitées et liste des sous-traitants
2) Références en rapport avec l’objet du dossier
o Présentation d’une liste de chantiers réalisées par l’entreprise durant les 3 dernières
années en rapport avec l’objet du présent projet
o Cette liste comportera :
 Lieu des travaux
 Montant H.T. du projet
 Date de démarrage
 Date de réception
3) Fournitures et Fournisseurs (type de matériaux, provenance...)
o A détailler dans un tableau récapitulatif
 Origine
 Qualité
o Toutes fiches techniques si différentes du CCTP devra être jointes avec une note
explicative sur le choix de l’entreprise
4) Planning prévisionnel détaillé par phases de travaux y compris avec variante obligatoire et
effectifs affectés
o La durée proposée, et son réalisme vis-à-vis des travaux à mener, influera sur la note de
ce critère
o Un délai anormalement bas pénalisera la notation
o Le délai proposé dans le mémoire technique si inférieur au délai indiqué à l’acte
d’engagement deviendra contractuel si l’offre est retenue.
5) Méthode appliquée sur les procédés d’exécution (à détailler suivant le planning du candidat)

6) Analyse des contraintes et des difficultés techniques propres au chantier / compréhension
générale du projet et de ses enjeux y compris
o Plan de signalisation/déviation envisagé
o Prévention
o Pilotage
o Lettre d’engagement du candidat à assurée la gestion et le suivi des désordres dans le
cadre de la garantie de parachèvement
o Procédure d’intervention sous risque COVID19
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Pour chaque sous-traitant présenté dans l'offre, le candidat devra joindre, en sus de l'annexe à l’acte
d’engagement, les Pièces décrites au chapitre 3.1.

Elimination des candidats - Jugement des offres
Elimination des candidats
Concernant la candidatures, les motifs d’exclusions de la procédure de passation sont définis selon les
articles L2141-1 à 14.
Les offres inappropriées, irrégulières ou inacceptables au sens de l'article R2152-1 du Code de la
commande publique, seront éliminées.
Toutefois, conformément aux dispositions de l’article R2152-2 du Code de la Commande Publique, les
offres inappropriées sont éliminées, les offres irrégulières ou inacceptables pourront devenir régulières
ou acceptables à l’issue de la négociation, à condition qu’elles ne soient pas anormalement basses.
Dans cette hypothèse, la régularisation des offres irrégulières ne pourra pas avoir pour effet de modifier
les caractéristiques substantielles desdites offres.
Lorsque la négociation a pris fin, les offres qui demeurent irrégulières ou inacceptables seront éliminées.
Toutefois, l’acheteur pourra autoriser tous les soumissionnaires concernés à régulariser les offres
irrégulières dans un délai approprié, à condition qu’elles ne soient pas anormalement basses.
Il est toutefois précisé que s’agissant d’une faculté laissée à l’appréciation de l’acheteur, il sera loisible
à celui-ci d’attribuer le marché sur la base des offres initiales, sans engager de négociations et ce, comme
l’y autorise les dispositions de l’article R2123-5 du Code de la Commande Publique.

Jugement des offres
Le jugement sera effectué dans les conditions prévues au code de la Commande Publique rappelés dans
les articles L2152-1 à 8 avec les critères suivant :
1. le prix
2. la valeur technique de l’offre analysée au travers d’un mémoire technique via les points 1 – 2 – 3 –
4–5–6
Tous rabais ou remises de toute nature qui ne sont pas expressément autorisés par le présent règlement
ne seront pas pris en compte.
En cas de discordance constatée dans une offre, les indications portées en lettres sur le bordereau des
prix prévaudront sur toute autre indication de l'offre et le montant du détail estimatif sera rectifié en
conséquence.
Les erreurs de multiplication, d'addition ou de report qui seraient constatées dans ce détail estimatif
seront également rectifiées et, pour le jugement des offres, c'est le montant ainsi rectifié du détail
estimatif qui sera pris en considération.
Dans le cas où des erreurs de multiplication, d'addition ou de report seraient constatées dans le détail
estimatif, d'un prix forfaitaire ou dans le sous-détail d'un prix unitaire figurant dans l'offre d'un candidat,
le montant de ce prix ne sera pas rectifié pour le jugement de la consultation.
Toutefois, si le candidat 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.
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Lors de l'examen des offres, l’acheteur se réserve la possibilité de se faire communiquer les
décompositions ou sous-détails des prix, ayant servis à l'élaboration des prix, qu'elle estimera
nécessaires.

Notation
3.3.1. Le prix des prestations
Les notes attribuées sont de :
Prix du moins disant
Prix de l’offre

x 10

un abattement de 0.5 point supplémentaire est appliqué à ces candidats pour les écarts de prix par tranche
de 5% selon le calcul, par exemple, de l’offre du candidat (A) par rapport au candidat classé premier
(D) soit (A/D-1)*100
L’abattement pour les écarts de prix par tranche de 5 % est le suivant :
% de 0
à 5:0
% de 5.01 à 10 : 0.5
% de 10.01 à 15 : 1
% de 15.01 à 20 : 1.5
% de 20.01 à 25 : 2
% de 25.01 à 30 : 2.5
% de 30.01 à 35 : 3
% de 35.01 à 40 : 3.5
% de 40.01 à 45 : 4

3.3.2. Valeur technique
Pour chacun des critères de sélection, nous attribuons, au vu du dossier remis par chaque entreprise, une
note sur dix (10 étant la meilleure note) :
1
2

- Moyens humains et matériels pour le chantier
- Références en rapport avec l'objet du dossier

1,00 points
1,00 points

3

- Fournitures et Fournisseurs

1,00 points

4

- Planning prévisionnel détaillé

2,00 points

5

- Méthodologies d'autocontrôle

1,00 points

6

- Note sur la compréhension générale du projet et de ses enjeux

4,00 points

Pour Rappel Le mémoire :
- ne devra pas dépasser 60 pages compris entêtes, annexes, planning et diverses fiches produits
- devra être organisé dans l’ordre de présentation spécifié ci-après
En cas de dépassement de cet objectif et/ou non-respect de l’ordre de présentation, une pénalité
de 1 point (ou 2=1+1) sera appliquée.

3.3.3. Récapitulatif des deux critères – Pondération :
Prix des prestations :
70%
Valeur technique :
30%

Commune de Waben – RD 940 - Rue de Berck et Rue Jean Moulin – Travaux d’Aménagement
Page 8 sur 11 - Règlement de la consultation – R.C

Négociation
L’acheteur se réserve la possibilité de négocier, de renoncer à cette négociation en cours de consultation
et/ou d’attribuer le marché sur la base des offres initiales sans négociation (article R2123-5).
Si l’acheteur décide de recourir à la négociation, celle-ci s’effectuera dans les conditions retracées ciaprès :
 L’acheteur invitera les candidats, par courriel (forme privilégiée) par télécopie ou par lettre
recommandée avec avis de réception à négocier.
 Ce courriel, cette télécopie ou ce courrier précisera les modalités de la négociation (forme écrite
ou orale, durée de la négociation, terme, conditions de la négociation, nombre d’auditions, etc.).
 L’acheteur se réserve le droit de convoquer les candidats à un ou plusieurs tours de négociation.
 Dans le cadre d’une amélioration des offres, la négociation pourra notamment porter sur le prix,
le délai, les garanties de bonne exécution du marché ainsi que sur les éléments d’exécution
techniques des prestations.
 Pour les candidats qui décident de ne pas participer à la négociation alors qu’ils y étaient invités
ou qui décident de ne pas modifier leur offre, le jugement et le classement final de leur offre
sera effectué sur la base de leur offre initialement remise (avant négociation).
 Dans le cas d’une modification financière de l’offre, celle-ci fera l’objet d’un nouvel acte
d’engagement, qui sera joint à l'AE initial.
 A l’issue des négociations, l’acheteur établira un classement final selon les critères de jugement
des offres définis dans le présent règlement de consultation et choisira l’offre économiquement
la plus avantageuse.
L’acheteur garantit le strict respect des principes de transparence et d’égalité de traitement des candidats
et assure que les conditions dans lesquelles la mise en concurrence initiale a été mise en œuvre ne seront
pas bouleversées.
L’acheteur veillera également à assurer la confidentialité des offres ainsi que la traçabilité des résultats
obtenus à chaque étape de la négociation.
La négociation portant sur tout objet utile à l'acheteur public pour choisir l'offre économiquement la plus
avantageuse, l’acheteur garantit qu’elle n’aura pas pour effet de modifier l'objet ou les conditions
initiales d'exécution du marché qui ont fait l'objet de la mise en concurrence. L’offre classée première
sera donc retenue à titre provisoire en attendant que le ou les candidats produisent les certificats et
attestations des articles L2181-1 du CCP. Le délai imparti par l’acheteur pour remettre ces documents
ne pourra être supérieur à 10 jours.

Conditions d'envoi ou de remise des offres
Présentation des plis
Les candidats doivent transmettre leur pli sur la plateforme de dématérialisation www.klekoon.com
Les candidats peuvent également procéder à l’envoi d’une copie de sauvegarde, soit sur support papier,
soit sur support physique électronique.

4.1.1. Remise des plis par voie électronique
Le pli contient tous les éléments listés à l’article 2 ci-dessus.
Il n’est pas exigé que les pièces soient signées électroniquement au moment du dépôt de l’offre. Le
marché est signé par le seul candidat retenu dans les conditions précisées à l’article 5 ci-dessous.

4.1.2. Remise d'une copie de sauvegarde (Facultatif)
Le pli contient tous les éléments listés à l’article 2 ci-dessus.
Si la copie de sauvegarde est transmise sur support physique électronique, il n’est pas exigé que les
pièces soient signées électroniquement au moment du dépôt de l’offre ; le marché est signé par le seul
candidat retenu dans les conditions précisées à l’article 5 ci-dessous. En revanche, si la copie de
sauvegarde est remise sur support papier, le marché doit être signé par une personne habilitée à engager
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le candidat et les documents relatifs aux pouvoirs des personnes habilitées à engager le candidat (statuts,
extrait Kbis, pouvoir interne à la société) doivent être fournis.
La copie de sauvegarde est présentée sous pli cacheté portant le nom du candidat ainsi que la mention
suivante « RD 940 - Rue de Berck et Rue Jean Moulin – Travaux d’Aménagement - Ne pas ouvrir».
Les dossiers remis sous enveloppe non cachetée ne sont pas retenus et sont renvoyés à leurs auteurs.

Lieu de dépôt et de réception des plis
4.2.1. Remise des plis par voie électronique
La transmission des offres s’effectue sur la plateforme de dématérialisation www.klekoon.com
Le dépôt électronique doit obligatoirement être terminé avant la date et l’heure limites indiquées en page
de garde du présent règlement. Il donnera lieu à un accusé de réception mentionnant la date et l’heure
de fin de la réception. Tout dossier dont le dépôt se termine après la date et l’heure limites est considéré
comme hors délai.
En cas de survenance d'un problème technique ou lié à l'utilisation de la plateforme, le candidat peut
utiliser l’assistance en ligne (voir page de garde du présent règlement).

4.2.2. Remise d'une copie de sauvegarde (Facultatif)
Elle est transmise sous enveloppe cachetée et doit parvenir dans le délai imparti pour la remise des
offres.
La copie de sauvegarde parvenue régulièrement sera ouverte dans les cas suivants :
- détection d’un programme informatique malveillant dans le pli transmis par voie électronique ;
- Réception d'un pli électronique incomplet, hors délai ou n'ayant pu être ouvert, sous réserve que la
transmission du pli ait commencé avant la clôture de la remise des plis.
Elle peut être transmise contre récépissé ou par courrier, par tout moyen permettant de déterminer de
façon certaine la date et l’heure de leur réception et de garantir la confidentialité à l’adresse suivante :
Offre pour : RD 940 - Rue de Berck et Rue Jean Moulin – Travaux d’Aménagement "NE
PAS OUVRIR avant la séance d'ouverture des plis"
Commune de Waben
M le Maire
9 rue Maréchal Leclerc
62180 Waben
COPIE DE SAUVEGARDE

Date et heure limite de réception
Les offres doivent être remises ou parvenues à destination au plus tard à la date et l’heure limites
mentionnées sur la page de garde du présent règlement. Les dossiers qui parviendraient après la date et
l’heure limites ne seront pas retenus et seront renvoyés, pour les copies de sauvegarde, à leurs auteurs.
En cas de réception de plis multiples émanant d’un même candidat, seule sera retenue la dernière des
offres reçues dans le délai fixé pour la remise des offres. Le ou les plis précédemment déposés seront
rejetés sans avoir été ouverts.

Signature du marché
Le candidat retenu s’engage à signer le marché rematérialisé au format papier. Cependant, si la
Commune le lui propose, le candidat retenu a le choix :
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- soit il signe le marché avec son certificat de signature électronique et le renvoie sur le profil d’acheteur
;
- soit il signe le marché rematérialisé et le renvoie par voie postale.
Dans les deux cas, il joint le document relatif aux pouvoirs des personnes habilitées à engager le candidat
(statuts, extrait Kbis, pouvoir interne à la société), et le cas échéant, l'habilitation du mandataire.

Précisions sur la signature électronique :
Afin de faciliter l’exploitation des documents électroniques par la Commune, il est demandé à
l’attributaire de privilégier la signature au format PAdES. D’autres formats sont néanmoins à sa
disposition (XAdES ou CAdES).
Le certificat doit être détenu par une personne ayant capacité d’engager le candidat dans le cadre de la
consultation. Le certificat doit être valide lors de la signature.
L’obtention d’un certificat électronique étant soumise à un délai variable il est impératif que le candidat
en anticipe l’acquisition ou le renouvellement le cas échéant.
Les documents relatifs à la candidature et les actes d'engagement envoyés sur support physique
électronique ou transmis par voie électronique peuvent être signés par le candidat dans les conditions
fixées par l'arrêté du 12 avril 2018 relatif à la signature électronique dans la commande publique et au
règlement (UE) no 910/2014 dit Eidas.

Renseignements complémentaires
Pour obtenir tous les renseignements complémentaires (administratifs ou techniques) qui leur seraient
nécessaires au cours de leur étude, les candidats devront faire parvenir, au plus tard 8 jours, avant la date
limite de réception des offres, une demande via la rubrique « questions posées » de la plateforme de
dématérialisation. Une réponse sera alors à disposition via la même rubrique.
Les demandes devront être faites obligatoirement via le profil acheteur à l’adresse suivante :
www.klekoon.com
Les Personnes qui pevent être contactées concernant les renseignements techniques et
administratifs :
VIALE AMENAGEMENT
Pour l’administratif : lcarlu@viale-bet.fr
Pour le technique :
cdubois@viale-bet.fr
2 Rue du Moulin du Bascon
62170 Montreuil sur Mer
Tel : 09 75 27 61 20
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