MARCHÉ PUBLIC DE
SERVICES
Suivi-animation de l’OPAH-RU multi-sites sur le
pôle urbain de la Communauté de Communes de la
Région de Guebwiller
Marché public passé en procédure d'appel d'offres ouvert
(article R2124-1 du Code de la Commande Publique)

RÈGLEMENT DE CONSULTATION
N° d'identification du marché : 68 – CCRG – 2020 – HABITAT – 23

Communauté de Communes de la Région de Guebwiller
1 rue des Malgré-Nous
BP 80114
68502 GUEBWILLER CEDEX
Tél : 03 89 62 12 34
Fax : 03 89 62 12 20
Courriel : infos@cc-guebwiller.fr

ARTICLE 1 –
1.1 –

OBJET DU MARCHÉ - IDENTITÉ DE L'ACHETEUR

Objet du marché

Le présent marché a pour objet le suivi-animation de l’OPAH-RU multi-sites sur le pôle urbain
de la Communauté de Communes de la Région de Guebwiller.
1.2 –

Identification de l'acheteur

Communauté de Communes de la Région de Guebwiller (CCRG)
Établissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI)
Représentée par son Président, Monsieur Marc Jung
Adresse : 1 rue des Malgré-Nous - BP 80114 - 68502 Guebwiller Cedex
Téléphone : 03 89 62 12 34 - Fax : 03 89 62 12 20
Courriel : infos@cc-guebwiller.fr
La CCRG est un Établissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI) formé de 19
communes membres et regroupant environ 39 005 habitants. Ses principales activités sont :
l'aménagement du territoire, le développement économique, l'assainissement, la collecte des
déchets, la gestion d'équipements sportifs, la gestion des structures de la petite enfance.

ARTICLE 2 –
2.1 –

CONDITIONS DU MARCHÉ

Procédure - Lots

La présente consultation est faite sous la forme d'un appel d'offres ouvert conformément aux
articles R2161-2 à R2161-5 du Code de la Commande Publique.
Code CPV : 71241000
Code NUTS : FR422
2.2 –

Durée du marché - Délais d'exécution

2.2.1 –

Durée du marché

La durée prévisionnelle du marché est fixée à cinq (5) ans (durée de l’OPAH-RU). Il prend effet
à compter de sa date de notification et cesse de plein droit à l’issu de la présentation aux élus
du bilan final.
2.3 –

Délai de validité des offres

Le délai de validité des offres est fixé à cent vingt (120) jours à compter de la date limite de
remise des offres.
2.4 –

Lieu d'exécution

Les prestations auront lieu sur le ban communal des communes de Guebwiller, Soultz, Buhl et
Issenheim.
2.5 –
Quantité - Étendue globale
L'ensemble des prestations demandées par la CCRG est listé dans le Cahier des Clauses
Techniques Particulières.
2.6 –

Variantes

Les variantes ne sont pas autorisées.
2.7 –

Unité monétaire et langue

Le candidat est informé que l'unité monétaire du marché est l'euro et la langue est le français.
2.8 –

Cautionnement et garanties - Modalités essentielles de financement et de
paiement

a) Modalités essentielles de paiement (selon les modalités prévues aux articles 6 et 7 du Cahier
des Clauses Administratives Particulières) :
- avance forfaitaire (articles 7.1 du CCAP)
- versement d'acomptes tous les mois (article 7.2 du CCAP)
- prix fermes (article 6.2 du CCAP)
- paiement du solde (article 7.3 du CCAP)
2.9 –

Groupement d'entreprises - Candidatures multiples

Les candidats souhaitant constituer un groupement d'entreprises sont invités à se référer aux
modalités aux articles R2142-19 à R2142-27 du Code de la Commande Publique.
Le groupement peut être :
- conjoint lorsque chacun des opérateurs économiques membres du groupement s'engage à
exécuter la ou les prestations qui sont susceptibles de lui être attribuées dans le marché
- solidaire lorsque chacun des opérateurs économiques membres du groupement est engagé
financièrement pour la totalité du marché.
Le mandataire du groupement conjoint est solidaire, pour l’exécution du marché public, de
chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles à l’égard de l’acheteur.
Un même candidat ne peut être mandataire de plus d’un groupement pour un même marché.
2.10 –

Sous-traitance

Toute présentation d'un sous-traitant devra, pour être recevable, être accompagnée des
justificatifs et informations nécessaires à sa recevabilité mentionnée à l’article R2193-1 du
Code de la Commande Publique.

ARTICLE 3 –
3.1 –

DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES

Retrait du Dossier de Consultation

Le Dossier de Consultation des Entreprises (DCE) est envoyé gratuitement à chaque candidat
qui en aura fait la demande à emeline.muzard@cc-guebwiller.fr ou infos@cc-guebwiller.fr. Il
peut également être téléchargé librement sur le site : http://www.klekoon.com
Le DCE remis au candidat se compose des pièces suivantes :
-

le présent Règlement de Consultation (RC)
un Acte d'Engagement (AE)
un Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP)
un Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP)
synthèse des réunions COPIL de l’étude pré-opérationnelle
Présentation du diagnostic OPAH-RU

3.2 –

Modifications de détail et compléments apportés au Dossier de Consultation

Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'apporter des modifications de détail ou des
informations techniques complémentaires au Dossier de Consultation au plus tard sept (7) jours
francs avant la date fixée pour la remise des offres.
Les candidats doivent répondre sur la base du dossier modifié sans pouvoir élever aucune
réclamation sur ce sujet.
Si la date limite pour la remise des offres est reportée, la disposition précédente est applicable
en fonction de cette nouvelle date.
Toute modification du Dossier de Consultation fait l'objet d'un envoi automatique de message
électronique à l'adresse e-mail qui a été indiquée lors du téléchargement du dossier. Il est donc
nécessaire de vérifier très régulièrement les messages reçus sur cette adresse.
La responsabilité du pouvoir adjudicateur ne saurait être recherchée si le candidat a
communiqué une adresse erronée ou s'il n'a pas consulté ses messages en temps et en heure.

ARTICLE 4 –

CONTENU DU DOSSIER « CANDIDATURE / OFFRE »

Le dossier à remettre par les candidats comprendra les pièces suivantes :
a. Au titre de la candidature :
Les candidats doivent utiliser les formulaires DC1 (lettre de candidature) et DC2 (déclaration
du candidat) pour présenter leur candidature. Ces documents sont disponibles gratuitement sur
le site www.economie.gouv.fr. Ils contiendront les éléments indiqués ci-dessous pour un ou
plusieurs lots.
▪

Les renseignements concernant la situation juridique de l’entreprise tels que prévus aux

articles R2143-6 à R243-10 du Code de la Commande Publique :
- preuve attestant que le candidat ne se trouve pas dans un cas d’interdiction de soumissionner
mentionné à l’article L2141-1 du Code de la Commande Publique (est accepté un extrait de
casier judiciaire)
- preuve attestant que le candidat ne se trouve pas dans un cas d’interdiction de soumissionner
mentionné à l’article L2141-2 du Code de la Commande Publique (sont acceptés les
certificats sociaux et fiscaux délivrés par les administrations et organismes compétents –
preuves de l’acquittement des impôts, taxes et contributions ou cotisations sociales
exigibles). Le candidat produit en outre les pièces prévues aux articles R1263-12, D8222-5
ou D8222-7 ou D8254-2 à D8254-5 du Code du Travail
- preuve attestant que le candidat ne se trouve pas dans un cas d’interdiction de soumissionner
mentionné à l’article L2141-3 du Code de la Commande Publique (sont acceptés un extrait
du registre pertinent, tel qu’un extrait K, un extrait K-bis, un extrait D1 ou, à défaut, un
document équivalent délivré par l’autorité judiciaire ou administrative compétente du pays
d’origine ou d’établissement du candidat, attestant de l’absence de cas d’exclusion
- copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire.
Lorsque les autorités compétentes du pays d’origine ou d’établissement du candidat ne délivrent
pas les documents justificatifs équivalents précités ou lorsque ceux-ci ne mentionnent pas tous
les cas d’interdiction de soumissionner, ils peuvent être remplacés par une déclaration sous
serment ou, dans les pays où une telle procédure n’existe pas, par une déclaration solennelle
faite par l’intéressé devant une autorité judiciaire ou administrative, un notaire ou un organisme
professionnel qualifié de son pays d’origine ou d’établissement.
Les candidats joignent une traduction en français aux documents rédigés dans une autre
langue.
▪

Les renseignements concernant la capacité économique et financière de l’entreprise tels
que prévus par la réglementation en vigueur :
- déclaration concernant le chiffre d’affaires global du candidat et le chiffre d’affaires du
domaine d’activité faisant l’objet du marché public, portant sur les trois derniers exercices
disponibles en fonction de la date de création de l’entreprise ou du début d’activité de
l’opérateur économique, dans la mesure où les informations sur ces chiffres d’affaires sont
disponibles
- déclaration appropriée de banques ou preuve d’une assurance pour les risques professionnels
en responsabilité civile.
Si, pour une raison justifiée, l’opérateur économique n’est pas en mesure de produire les
renseignements et documents demandés par l’acheteur, il est autorisé à prouver sa capacité
économique et financière par tout autre moyen considéré comme approprié par l’acheteur.
▪

Les renseignements concernant les références professionnelles et la capacité technique
de l’entreprise tels que prévus par la réglementation en vigueur :
- déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l’importance du personnel
d’encadrement pour chacune des trois dernières années
- une liste des principaux services fournis au cours des trois dernières années. Les prestations
sont prouvées par des attestations de destinataire, ou à défaut par une déclaration de
l’opérateur économique
- une description de l’outillage, du matériel et de l’équipement technique dont le candidat

disposera pour la réalisation du marché public
- si, pour pouvoir exécuter des travaux similaires à ceux du marché, le candidat doit dans son
pays d’origine avoir une autorisation spécifique ou doit être membre d’une organisation
spécifique, il doit prouver par tout moyen qu’il possède effectivement cette autorisation ou
qu’il appartienne bien à cette organisation
b. Au titre de l'offre :
- l'Acte d'Engagement (AE) complété, daté et signé électroniquement par le représentant
qualifié du candidat
- le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) à accepter sans modification,
daté et signé électroniquement par le représentant qualifié du candidat
- le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) à accepter sans modification, daté et
signé électroniquement par le représentant qualifié du candidat
- une note technique portant sur la méthodologie qui sera mise en œuvre par le candidat pour
réaliser les prestations prévues au marché. Elle portera sur :
o la méthodologie mise en œuvre pour réaliser les prestations
▪ la stratégie de communication envisagée, présentée sous la forme d'un
plan de communication et accompagnée de support type
▪ les méthodes de communication envisagées auprès du maître d'ouvrage
et surtout des propriétaires, notamment dans la phase de repérage
▪ les moyens appliqués pour la réalisation des diagnostics et
l'accompagnements des propriétaires
▪ la démarche employée pour assurer un traitement rapide et efficace de la
phase dossier jusqu'à l'exécution des travaux
▪ un tableau de bord type
▪ un calendrier prévisionnel de réalisation de la mission
▪ un devis estimatif qui indiquera :
• un montant forfaitaire pour la réalisation de la mission en
détaillant le coût de l’équipe, le coût de la communication, le coût
des outils mis en œuvre sur une année.
▪ un tableau reprenant le détail nombre de jours / compétences pour chaque
étape de la mission
o la qualité des moyens et de l’équipe opérationnelle et du chef de projet dédié à
la prestation
Cette note permettra d'apprécier la valeur technique de l'offre
- le cas échéant, une éventuelle déclaration de sous-traitance que le candidat propose à
l'acceptation du pouvoir adjudicateur (formulaire DC4 et ses annexes)

ARTICLE 5 –

JUGEMENT
DES
D'ATTRIBUTION

OFFRES

-

CRITÈRES

Le jugement sera effectué dans les conditions prévues à l'article R2152-7 du Code de la
Commande Publique :
Les critères d'attribution sont notés de 0 à 10, pondérés et appréciés de la manière suivante :
Libellé
Prix des prestations

Pourcentage (%)
50 %

Valeur technique (appréciée sur la base du
mémoire technique)

50 %

La valeur technique basé sur les sous-critère suivants :
o la méthodologie mise en œuvre pour réaliser les prestations sur 40 points
o la qualité de l’équipe opérationnelle et du chef de projet dédié à la prestation sur
10 points

ARTICLE 6 –

CONDITIONS D'ENVOI OU DE DÉPÔT DU DOSSIER
« CANDIDATURE / OFFRE »

Conformément à l’article R2132-2 du Code de la Commande Publique, le dossier «
candidature/offre » devra uniquement être remis en version dématérialisée sur le profil
d’acheteur http://www.klekoon.com, avant le 10 août 2020 à 12 heures.
Les offres dématérialisées non signées électroniquement seront déclarées non conforme. Par
conséquent l’offre sera écartée et non analysée.
Le candidat qui aura envoyé son offre en version papier verra automatiquement son offre
déclarée irrégulière.
MODALITÉS DE REMISE DES CANDIDATURES ET DES OFFRES
SOUS FORME DÉMATÉRIALISÉE

Le dossier « candidature/offre » peut être transmis par voie électronique sur le site :
http://www.klekoon.com La procédure de dématérialisation sur le site http://www.klekoon.com
est gratuite et décrite en ligne dans la rubrique de consultation du présent marché. Une
assistance téléphonique est à disposition en tant que de besoin au 0892 222 401 (0,34 €
TTC/minute).
La personne ayant la capacité d'engager le candidat doit, pour déposer un dossier
« candidature/offre » dématérialisé, disposer d'un certificat de signature électronique conforme
aux normes en vigueur. Les frais de recours à la signature électronique sont à la charge du
candidat.
Les types de format pour les documents électroniques acceptés par la CCRG sont : Word, Excel,
PowerPoint, Acrobat, PDF et AutoCAD.
La date et l'heure limites de réception du dossier « candidature/offre » dématérialisé sont
identiques à celles mentionnées ci-avant. La date et l'heure de dépôt du dossier correspondent
à sa réception sur le site http://www.klekoon.com dont l'horodatage fait seul foi. Le dossier
« candidature/offre » doit contenir les mêmes pièces que celles mentionnées dans l'article 4 du
Règlement de Consultation.

ARTICLE 7 –

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

Pour obtenir tous les renseignements complémentaires relatifs à la présente consultation qui
leur seraient nécessaires, les candidats devront poser leur question via la plateforme de
dématérialisation http://www.klekoon.com .
En cas de problème ou pour toute autre demande vous pouvez contacter Mme Muzard Emeline
à muzard@cc-guebwiller.fr

ARTICLE 8 –

PROCÉDURE DE RECOURS

Des précisions concernant les délais et modalités de recours sont précisées aux articles L55113 et suivants du code de Justice Administrative.
Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal Administratif (TA) de Strasbourg - 31 avenue de la Paix - BP 51038 - 67070
Strasbourg Cedex - Téléphone : 03 88 21 23 23 - Télécopieur : 03 88 36 44 66.
Renseignements concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours :
Greffe du Tribunal Administratif (TA) de Strasbourg - 31 avenue de la Paix - BP 51038 - 67070
Strasbourg Cedex - Téléphone : 03 88 21 23 23 - Télécopieur : 03 88 36 44 66 - Courriel :
greffe.ta-strasbourg@juradm.fr

Fait à Guebwiller, le 17 juin 2020

Le Président de la CCRG
Marc JUNG

