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Article I.
I.1

Requalification de la voirie et du réseau E.P. de la rue des Remparts à VILLE-ISSEY

Objet de la consultation

Objet du marché
La présente consultation concerne les travaux de requalification de la voirie et du réseau d’Eau Potable de la
rue des Remparts à VILLE-ISSEY.
La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le cahier des clauses
techniques particulières (CCTP).
Les prestations, objet de la présente consultation, relèvent de la catégorie 2, au sens du Code du Travail (loi
93-1418 du 31/12/1993).

I.2

Structure de la consultation
Le présent marché ne fait pas l’objet d’un allotissement, ni d’un découpage en tranche.

Article II. Conditions de la consultation
II.1

Etendue de la consultation
La présente consultation est lancée selon une procédure adaptée, définie à l’article 14 du Décret n°2018-1075
du 03 décembre 2018.
Il est soumis aux dispositions de l’Ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015, du Décret n°2018-1075 du 03
décembre 2018 et du Décret n°2018-1225 du 24 décembre 2018.

II.2

Visite sur site
Sans objet.

II.3

Type de contractants
Le marché pourra être attribué à une seule entreprise ou à un groupement d’entreprises.
L’offre, qu’elle soit présentée par une seule entreprise ou par un groupement, devra indiquer tous les soustraitants connus lors de son dépôt. Elle devra également indiquer les prestations (et leur montant) dont la soustraitance est envisagée, la dénomination et la qualité des sous-traitants qui l’exécuteront à la place du titulaire.
En vertu de l’article 14 du Décret n°2018-1075 du 03 décembre 2018, il est interdit aux candidats de présenter
plusieurs offres en agissant à la fois :
• En qualité de candidats individuels et de membres d’un ou plusieurs groupements ;
• En qualité de membres de plusieurs groupements.
En cas de groupement et en vertu de l’article 14 du Décret n°2018-1075 du 03 décembre 2018, après attribution
du marché au titulaire retenu, la forme de contractants exigée est la suivante : groupement solidaire.
Les prestations et la rémunération devront être réparties de manière détaillée entre chacun des membres du
groupement.

II.4

Contrôle technique
Le Maître d'Oeuvre pourra prescrire tout essai ou contrôle complémentaire qu'il jugera utile.
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II.5

Requalification de la voirie et du réseau E.P. de la rue des Remparts à VILLE-ISSEY

Compléments à apporter au CCTP
Les candidats n’ont pas à apporter de complément au Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP).

II.6

Variantes techniques
Le présent marché est ouvert à variante.
Toutefois les candidats doivent obligatoirement répondre à la solution de base.
Les variantes devront être parfaitement détaillées économiquement et techniquement.
Les candidats devront présenter une réponse correspondant en tous points au CCTP et ses annexes.
En plus de l’offre de base, les candidats pourront présenter une ou plusieurs propositions d’alternatives à titre
de variantes, dans le respect du besoin défini dans le CCTP, qui pourraient intéresser le Maître de l’Ouvrage.
Dans tous les cas, les candidats indiqueront distinctement les modifications qu’ils proposent et les avantages y
afférents. En tout état de cause, les candidats devront respecter dans leur(s) variante(s), l’ensemble des
prescriptions formulées au CCTP, notamment celles prescrites par la loi et la réglementation en vigueur.
Chaque variante devra faire l’objet d’une offre de prix distincte ainsi qu’un bordereau de prix spécifique.

II.7

Prestations supplémentaires éventuelles (PSE) ou solutions alternatives (SA)
Sans objet.

II.8

Mode de règlement du marché
Le mode de règlement choisi par le Maître d’Ouvrage est le règlement par mandat administratif avec un délai de
paiement de 30 jours.
Le délai de 30 jours pour l'établissement du mandat court à partir de la date de réception de la situation par
le maître d’œuvre.

II.9

Délai d’exécution
Le délai d’exécution est fixé dans l’acte d’engagement, et ne peut en aucun cas être changé, si ce n’est en
diminution sur proposition de l’Entrepreneur.

II.10

Modifications de détail au dossier de consultation
Le Maître d’ouvrage se réserve le droit d’apporter, au plus tard six jours avant la date de remise des offres, des
modifications de détail au dossier de consultation.
Il doit alors informer tous les candidats dans les conditions respectueuses du principe d’égalité.
Les candidats devront alors répondre sur la base du dossier modifié, sans pouvoir élever aucune réclamation à
ce sujet.
Si pendant le temps d’étude du dossier par les candidats, la date limite fixée pour la remise des offres est
reportée, la disposition précédente est applicable en fonction de cette nouvelle date.

II.11

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.

II.12

Propriété intellectuelle des projets
Sans objet.
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II.13

Requalification de la voirie et du réseau E.P. de la rue des Remparts à VILLE-ISSEY

Dispositions relatives aux travaux intéressant la « Défense »
Sans objet.

II.14

Garanties particulières pour matériaux de type nouveau
Sans objet.

II.15

Sécurité et Protection de la Santé des travailleurs sur le chantier (SPS)
Le chantier est soumis aux dispositions des articles L.235-1 et suivants du code du travail (loi n°93-1418 du 31
décembre 1993). Les travaux, objet de la présente consultation, relèvent de la Catégorie 2 au sens de l’article
R.238-8 dudit code.
Le chantier est soumis aux dispositions de la loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993 et des textes pris pour son
application.
Une Notice en matière de Sécurité et de Protection de la Santé sera jointe aux dossiers de marché. Elle
intègre, si nécessaire, les compléments précisant les modalités pratiques de coopération entre le coordonnateur
S.P.S. et les autres intervenants qui ne seraient pas déjà mentionnés dans les autres documents de ce dossier.
L’entreprise retenue et les sous-traitants éventuels seront notamment tenus de remettre au coordonnateur SPS,
un Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (P.P.S.P.S.) (section 5 du décret n°94-1159 du
26 décembre 1994).

II.16

Mesures particulières concernant la propreté en site urbain
L’attention de l’entreprise est appelée sur les conditions d’exécution des travaux en ce qui concerne la tenue du
chantier, son apparence extérieure et sa propreté ainsi attirée sur la nécessité de maintenir en état de propreté
les voies empruntées et les accès de chantier.

II.17

Mesures particulières concernant l’hygiène et la sécurité du travail
Suivant les textes en vigueur.

II.18

Unités monétaires
Définitions générales
Le Candidat est informé que le Maître d’Ouvrage souhaite conclure le marché dans l'unité monétaire suivante :
Euro

II.19

Retrait du dossier de consultation
Conformément à l’article 14 du Décret n°2018-1075 du 03 décembre 2018, le dossier de consultation des
entreprises sera mis à disposition des entreprises sous format PDF par voie électronique à l’adresse suivante :
http://www.klekoon.com.
Les candidats doivent s’identifier clairement afin que l’on puisse leur répondre le cas échéant et il leur revient de
prendre connaissance de toutes les informations supplémentaires pouvant être ajoutée.
Important :
Tout le dossier de consultation sera disponible en format PDF (ainsi que les plans) sur le site de
dématérialisation. Le DQE sera disponible sous format Excel.
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Requalification de la voirie et du réseau E.P. de la rue des Remparts à VILLE-ISSEY

Article III. Présentation des Offres
Les offres des candidats seront entièrement rédigées en français ainsi que les documents de présentation
associés. Les offres devront être présentées sous format informatique.
Il est rappelé que le ou les signataires doivent être habilités à engager le candidat.
Le dossier à remettre par les candidats sera placé sous enveloppe cachetée. Elle comprendra les pièces
suivantes :

III.1

Dossier de candidature
Chaque candidat aura à produire un dossier complet comprenant les pièces suivantes :
Pièces de la candidature telles que prévues à l’article 14 du Décret n°2018-1075 du 03 décembre 2018 :
1. Les renseignements concernant la situation juridique de l’entreprise :
Libellés
Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas
d'interdiction de soumissionner

Signature
Oui

Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire

Non

Renseignements sur le respect de l'obligation d'emploi mentionnée aux articles L. 5212-1 à
L. 5212-11 du Code du travail

Non

Si le candidat est établi en France, une déclaration sur l'honneur du candidat justifiant que
le travail est effectué par des salariés employés régulièrement au regard des articles L.
1221-10, L. 3243-2 et R. 3243-1 du code du travail (dans le cas où le candidat emploie des
salariés, conformément à l'article D. 8222-5-3° du code du travail)

Non

2. Les renseignements concernant la capacité économique et financière de l’entreprise :
Libellés
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

Niveau

Signature
Non

Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les
risques professionnels

Non

3. Les renseignements concernant les références professionnelles et la capacité technique de
l’entreprise :
Libellés

Niveau

Signature

Liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée
d'attestations de bonne exécution pour les plus importants (indiquant le
montant, l'époque, le lieu d'exécution, s'ils ont été effectués selon les règles de
l'art et menés à bonne fin)

Non

Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le
candidat dispose pour la réalisation de contrats de même nature

Non

Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance
du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années

Non
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Pour présenter leur candidature, les candidats utilisent soit les formulaires DC1 (lettre de candidature) et
DC2 (déclaration du candidat) disponibles gratuitement sur le site www.economie.gouv.fr, soit le Document
Unique de Marché Européen (DUME)
Pour justifier des capacités professionnelles, techniques et financières d'autres opérateurs économiques sur
lesquels il s'appuie pour présenter sa candidature, le candidat produit les mêmes documents concernant cet
opérateur économique que ceux qui lui sont exigés par le pouvoir adjudicateur. En outre, pour justifier qu'il
dispose des capacités de cet opérateur économique pour l'exécution des prestations, le candidat produit un
engagement écrit de l'opérateur économique.
Avant de procéder à l’examen des candidatures, s’il est constaté que des pièces visées ci-dessus sont
manquantes ou incomplètes, le pouvoir adjudicateur peut décider de demander à tous les candidats
concernés de produire ou compléter ces pièces dans un délai qui ne saurait être supérieur à 7 jours.
Les autres candidats qui ont la possibilité de compléter leur candidature, en seront informés dans le même
délai.
L'offre, qu'elle soit présentée par une seule entreprise ou par un groupement, devra indiquer tous les soustraitants connus lors de son dépôt. Elle devra également indiquer les prestations dont la sous-traitance est
envisagée, la dénomination et la qualité des sous-traitants.

III.2

Offre
1 - Un projet de marché comprenant :
• Un Acte d’Engagement (AE), cadre ci joint à compléter, dater et signer par le(s) représentant(s)
qualifié(s) de l’/des entreprise(s),
Cet AE 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 (DC 4 en annexe de l’AE en cas de sous
traitance). Pour chaque sous-traitant présenté dans l’offre, le candidat devra joindre, en plus du DC4 :
- Une déclaration du sous-traitant indiquant qu’il ne tombe pas sous le coup des interdictions visées à l’article 14 du
Décret n°2018-1075 du 03 décembre 2018,
- Une attestation sur l’honneur du sous-traitant qu’il n’a pas fait l’objet, au cour des cinq dernières années, d’une
condamnation inscrite au bulletin n°2 du casier judiciaire pour les infractions visées aux articles L324-9, L324-10,
L341-6, L125-1 et L125-3 du Code du Travail (article 14 du Décret n°2018-1075 du 03 décembre 2018).
Que des sous-traitants soient désignés ou non au marché, le candidat devra indiquer dans l’AE le montant des
prestations qu’il n’envisage de sous-traiter et, par différence avec son offre, le montant maximal de la créance qu’il
pourra présenter en nantissement ou céder.

•
•
•
•

Le CCAP dûment signé,
Le CCTP dûment signé,
Le Bordereau des Prix Unitaires (BPU) dûment complété et signé,
Le Détail Estimatif et Quantitatif (DQE) dûment signé, cadre ci-joint à compléter sans modifications,

2 - Un mémoire technique comprenant :
•

Un schéma organisationnel du plan d’assurance qualité (SOPAQ)

•

Un schéma organisationnel de la gestion des déchets de chantier (SOGED)

•

Les dispositions que le candidat se propose d’adopter pour l’exécution de ces travaux, à savoir :
 Des indications concernant la provenance des matériaux (liste des fournisseurs, centrales,
carrières, …),
 Des indications concernant les procédés et les moyens d’exécution envisagés,
 Une liste des travaux que l’entreprise envisage de sous-traiter,
 Une note indiquant les principales mesures prévues pour assurer la sécurité et l’hygiène sur le
chantier,
 Une notice explicative de la méthode de réalisation des travaux envisagée,

•

Les fiches techniques des matériaux envisagés pour le chantier.

3 - Un planning d’exécution des ouvrages pour un démarrage des travaux à envisager à partir du 20 juillet
2020 (période de préparation écoulée) et une fin impérative de l’ensemble des travaux avant le 18 décembre
2020, en indiquant de façon détaillée :
• La durée et l’enchaînement des principales tâches,
• Les délais de fourniture de matériaux spéciaux (Voirie, Assainissement de surface, …),
• Les congés annuels,
• Les éventuelles intempéries ou fermetures des postes de fabrication,
• Les périodes d’intervention possible pour les travaux d’effacement des réseaux aériens,
• La fin prévisionnelle des travaux.
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Article IV. Examen des candidatures – Jugement des offres
IV.1

Examen des candidatures
Lors de l’ouverture des plis, il est vérifié et constaté la conformité et la présence de l’ensemble des déclarations,
certificats ou attestations demandés, dûment remplis et signés.
Avant de procéder à l'examen des candidatures, le pouvoir adjudicateur qui constate que des pièces dont la
production était réclamée sont absentes ou incomplètes se réserve le droit de demander à tous les candidats
concernés de compléter leur dossier de candidature dans un délai de 7 jours.
Il se réserve le droit de demander aux candidats n'ayant pas justifié de la capacité juridique leur permettant de
déposer leur candidature de régulariser leur dossier dans les mêmes conditions.
Le cas échéant, les autres candidats seront invités à compléter leur candidature dans le même délai.
Les candidats dont les garanties et capacités techniques et financières et les capacités
professionnelles par rapport à la prestation, objet de la consultation, sont insuffisantes, seront
éliminés.

IV.2

Jugement des offres
Les offres devront être conformes aux prescriptions générales du cahier des charges.
Ce jugement sera effectué dans les conditions prévues à l’article 6 du Décret n°2018-1225 du 24 décembre
2018 et à l’article 14 du Décret n°2018-1075 du 03 décembre 2018, et donnera lieu à un classement des offres.
Le pouvoir adjudicateur peut en accord avec le candidat retenu procéder à une mise au point des composantes
du marché sans que ces modifications puissent remettre en cause les caractéristiques substantielles
notamment financières du marché.
Les critères retenus pour le jugement des offres sont pondérés de la manière suivante :
Libellé

%

1 – Prix des prestations

60

2 – Délai d’exécution et planning

10

3 – Valeur technique

30

Notation du critère « Prix des prestations » :
Prix noté sur 10 => Note =

offre la moins disante H.T.
offre du candidat H.T.

× 10

Notation du critère « Délai d’exécution et planning » :
Délai d’exécution noté sur 4 => Note =

délai d' exécution le plus court
délai d' exécution du candidat

×4

&
Planning noté sur 6 selon les sous-critères de détail spécifiés à l’article 3.
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Pour chaque sous critère, la notation sera pratiquée sur 5 points, 5 étant la meilleure note, et selon le barème
suivant :
- 0 point : absence
- 1 point : inadapté ou passable
- 2 points : moyen
- 3 points : bon
- 4 points : très bon
- 5 points : excellent
La somme des deux notes obtenues sera ensuite réalisée pour une notation finale sur 10.

Notation du critère « Valeur technique » :
La notation de la valeur technique des prestations sera réalisée sur 10 et sera appréciée au vu du contenu des
éléments du mémoire technique détaillés à l’article 3. Les éléments suivants seront notés séparément à savoir :
- SOPAQ : sur 0.5
- SOGED : sur 0.5
- Dispositions pour l’exécution des travaux :
- Provenance des matériaux : sur 1
- Procédés et moyens d’exécution : sur 1.5
- Note Hygiène et sécurité : sur 0.5
- Notice explicative : sur 4
- Fiches techniques des produits : sur 2
Pour chaque sous critère, la notation sera pratiquée sur 5 points, 5 étant la meilleure note, et selon le barème
suivant :
- 0 point : absence
- 1 point : inadapté ou passable
- 2 points : moyen
- 3 points : bon
- 4 points : très bon
- 5 points : excellent
Les notes obtenues sont multipliées par les coefficients respectifs des sous-critères pour une note finale sur 10.

Notation finale :
Les notes obtenues sont multipliées par les coefficients respectifs des critères.
Sur l’ensemble des critères après pondération, l’offre est notée sur 10 points.

Négociation :
La Commune d’Euville se réserve le droit de négocier par écrit (envoi de mail ou fax) avec les cinq premiers
candidats à l’issue de la première analyse des offres suivant les critères de sélection définis précédemment.
Tout rabais ou remise de toute nature qui ne sont pas expressément autorisés par le règlement et l’AE
ne seront pas prise en compte.
En cas de discordance constatée dans une offre, les indications portées en lettres sur le BPU, prévaudront sur
toutes autres indications de l’offre et le montant du détail estimatif sera rectifié en conséquence.
Les erreurs de multiplication ou d’addition 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 la décomposition
du prix global forfaitaire, d’un prix forfaitaire ou dans le sous-détail d’un prix unitaire figurant dans l’offre d’un
candidat, il n’en sera pas tenu compte dans le jugement de la consultation.

RC : Règlement de la consultation - ind.0

9 / 12

EURO INFRA Ingénierie SUD 52

Requalification de la voirie et du réseau E.P. de la rue des Remparts à VILLE-ISSEY

Toutefois si l’entrepreneur 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.
Lors de l’examen des offres, la commission MAPA se réserve la possibilité de se faire communiquer les
décompositions ou sous détail des prix, ayant servi à l’élaboration des prix, qu’elle estimera nécessaires.
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Article V. Conditions d'envoi et de remise des offres
V.1

Transmission électronique
La transmission des documents par voie électronique est effectuée sur le profil d'acheteur du pouvoir
adjudicateur, à l'adresse URL suivante : http://www.klekoon.com.
En revanche, la transmission des documents sur un support physique électronique (CD-ROM, clé usb...) n'est
En revanche, la transmission des documents sur un support physique électronique (CD-ROM, clé usb...) n'est
pas autorisée.
Le choix du mode de transmission est global et irréversible. Les candidats doivent appliquer le même mode de
transmission à l'ensemble des documents transmis au pouvoir adjudicateur.
Le pli doit contenir deux dossiers distincts comportant respectivement les pièces de la candidature et les pièces
de l'offre définies au présent règlement de la consultation.
Chaque transmission fera l'objet d'une date certaine de réception et d'un accusé de réception électronique. A ce
titre, le fuseau horaire de référence est celui de (GMT+01:00) Paris, Bruxelles, Copenhague, Madrid. Le pli sera
considéré « hors délai » si le téléchargement se termine après la date et l'heure limites de réception des offres.
Si une nouvelle offre est envoyée par voie électronique par le même candidat, celle-ci annule et remplace l'offre
précédente.
Le pli peut être doublé d'une copie de sauvegarde transmise dans les délais impartis, sur support physique
électronique ou sur support papier. Cette copie est transmise sous pli scellé et comporte obligatoirement la
mention « copie de sauvegarde », ainsi que le nom du candidat et l'identification de la procédure concernée.
Aucun format électronique n'est préconisé pour la transmission des documents. Cependant, les fichiers devront
être transmis dans des formats largement disponibles.
Chaque pièce pour laquelle une signature est exigée doit faire l'objet d'une signature électronique individuelle et
conforme au format XAdES, CAdES ou PAdES. La seule signature électronique du pli n'emporte pas valeur
d'engagement du candidat.
Le niveau de sécurité requis pour le certificat de signature électronique est le niveau (**) du RGS. Les certificats
RGS (Référentiel Général de Sécurité) sont référencés dans une liste de confiance française
(http://www.references.modernisation.gouv.fr) ou dans une liste de confiance d'un autre Etat-membre de l'Union
européenne.
Toutefois, le candidat est libre d'utiliser le certificat de son choix si celui-ci est conforme aux obligations
minimales résultant du RGS. Dans ce cas, il doit transmettre tous les éléments nécessaires à la vérification de
cette conformité.
Les documents devront être préalablement traités par les candidats par un anti-virus régulièrement mis à jour.
Tout document contenant un virus informatique fera l'objet d'un archivage de sécurité et sera réputé n'avoir
jamais été reçu. Le candidat concerné en sera informé.
Après attribution, les candidats sont informés que l'offre électronique retenue sera transformée en offre papier,
pour donner lieu à la signature manuscrite du marché par les parties.
Les frais d'accès au réseau et de recours à la signature électronique sont à la charge des candidats.

V.2

Transmission sous support papier
La transmission des plis par voie papier n’est pas autorisée.
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EURO INFRA Ingénierie SUD 52

Requalification de la voirie et du réseau E.P. de la rue des Remparts à VILLE-ISSEY

Article VI. Renseignements complémentaires
Pour obtenir tous les renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours de leur étude, les
candidats devront s’adresser par écrit à :

EURO INFRA Ingénierie SUD 52
Monsieur BURÉ Damien
1, impasse des Mennetriers - 52200 SAINTS-GEOSMES
Tél. : 03.25.90.83.27
E-mail : euroinfrasud52@orange.fr
Les candidats devront faire parvenir leur demande au plus tard 7 jours avant la date limite de remise des offres.

Article VII. Délai et voie de recours
Le tribunal territorialement compétent est :
Tribunal Administratif de Nancy
5, Place Carrière
54000 NANCY
Tél : 03 83 17 43 43
Mail : greffe.ta-nancy@juradm.fr
Adresse internet (URL) : http://nancy.tribunal-administratif.fr
Les voies de recours ouvertes aux candidats sont les suivantes :
•

Référé précontractuel prévu aux articles L.551-1 à L.551-12 du Code de Justice Administrative et pouvant
être exercé avant la signature du contrat.

•

Référé contractuel prévu aux articles L.551-13 à L.551-23 du Code de Justice Administrative et pouvant
être exercé dans les délais prévus à l’article R.551-7 du même code.

•

Recours pour excès de pouvoir contre une décision administrative prévu aux articles R.421-1 à R.421-7
du Code de Justice Administrative et pouvant être exercé dans les 2 mois suivant la notification ou
publication de la décision de l’organisme. Le recours ne peut plus toutefois être exercé après la signature
du contrat.

•

Recours de pleine juridiction ouvert aux concurrents évincés et tiers susceptibles d’être lésés dans leurs
intérêts, par la passation ou les clauses du contrat conclu et pouvant être exercé dans les deux mois
suivant la date à laquelle la conclusion du contrat est rendue publique.
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