DEPARTEMENT DE HAUTE - SAVOIE

I - REGLEMENT DE LA CONSULTATION
Maître d'Ouvrage et Maître d'Œuvre

Energie et Services de Seyssel
32 rue de Savoie
74910 SEYSSEL

Tel. : +33 (0)4 50 27 28 96 - Fax : +33 (0)4 50 27 24 66

AVERTISSEMENT
Les plis des candidats doivent être déposés obligatoirement de façon dématérialisée sur la plate-forme (Profil
acheteur de l’entité) Klekoon à l’adresse suivante : www.klekoon.com

Objet des travaux

TRAVAUX TERRASSEMENTS RESEAUX SECS : VEYTRENS
Lieu d'exécution

BASSY

Affaire N° :

21/018/BY/GEI
Date et heure limites de réception des offres

Mardi 08 février 2022 à 12h00

Date prévisionnelle démarrage des travaux :
Délai d'exécution des travaux

:

Date de fin impérative des travaux :
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REGLEMENT DE LA CONSULTATION

1 Objet et étendue de la consultation
1.1 Objet de la consultation
La présente consultation concerne l’exécution de travaux de terrassement pour réseaux secs.
Lieu(x) d'exécution : indiqué en page de garde du présent document.

1.2 Etendue et mode de la consultation
Procédure adaptée soumise aux dispositions de l’article R2123-1 du Code de la Commande Publique.
Le marché est mono-attributaire et conclu à prix unitaires.

1.3 Décomposition en tranches, en lot
Les travaux ne comportent pas de tranche et ne sont pas allotis.

1.4 Conditions de participation des concurrents
L’offre, qu’elle soit présentée par une seule entreprise 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.
Les groupements d'entreprise sont admis. Dans ce cas, ils seront conjoints, le mandataire étant
solidaire, pour l'exécution du marché, de chacun des membres du groupement.
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.

2 Conditions de la consultation
2.1 Durée - Délai d’exécution
Le délai d’execution des travaux est laissé à l’initiative du candidat qui devra le préciser à l’acte
d’engagement sans toutefois dépasser la date impérative de fin de travaux mentionnée le cas échéant
en page de garde du présent document.

2.2 Délai de validité des offres
Le délai de validité des offres est fixé à 60 jours à compter de la date limite de réception des offres.
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2.3 Mode de règlement et modalités de financement
Les sommes dues au(x) titulaire(s) et au(x) sous-traitant(s) de premier rang éventuel(s) du marché,
seront payées dans un délai global de 30 jours à compter de la date de réception des factures ou des
demandes de paiement équivalentes.

2.4 Conditions particulières d’exécution
Cette consultation ne comporte aucune des conditions particulières d’exécution visées par l’article
R2113-8 du Code de la Commande Publique.
Aucune prestation n’est réservée au profit d’entreprises ou d’établissements visés par les articles
R2113-7 et R2113-8 du Code de la Commande Publique.

3 Les intervenants
3.1 Maîtrise d’œuvre
La maîtrise d’œuvre est assurée par l'entité indiquée en page de garde du présent document.

3.2 Ordonnancement Pilotage et Coordination du chantier
Sans objet.

3.3 Contrôle technique
Sans objet.

3.4 Sécurité et protection de la santé des travailleurs
Conformément au C.C.A.P.

4 Contenu du dossier de consultation
Le dossier de consultation contient les pièces suivantes :
-

Le règlement de la consultation (R.C.)
L’acte d’engagement (A.E.) et ses annexes
Le cahier des clauses administratives particulières (C.C.A.P.)
Le cahier des clauses techniques particulières (C.C.T.P.) et ses documents annexés (plans)
Le bordereau descriptif des articles
Le(s) Borderau(x) de Prix Unitaire(s)
La fiche notation chantier qui sera complétée en fin de chantier.

Le dossier de consultation est téléchargeable gratuitement sur : www.klekoon.com
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5 Présentation des candidatures et des offres
5.1 Documents à produire
La totalité des offres et pièces de candidature seront entièrement rédigées en langue française ou
seront accompagnées d’une traduction en français lorsque le document demandé ne peut être établi
que dans la langue de l’état dont dépend le candidat.
Il convient de veiller à ce que toutes les pièces demandées au présent article soient fournies, classées
dans l'ordre, et qu'elles répondent précisément et spécifiquement aux demandes de la présente
consultation.
Il est rappelé que le ou les signataires doivent être habilités à engager le candidat.
Les dossiers incomplets seront rejetés.
En cas de groupement, chaque membre du groupement doit fournir ces pièces.
L’offre du candidat contiendra les éléments suivants :
Pièces de la candidature :
Les candidats doivent utiliser les formulaires DC1 (lettre de candidature) et DC2 (déclaration du
candidat) ou le Document Unique de Marché Européen (DUME) pour présenter leur candidature. Ces
documents sont disponibles gratuitement sur le site www.economie.gouv.fr. Ils contiendront les
éléments indiqués ci-dessous :
Les renseignements concernant la situation juridique de l’entreprise tels que prévus à l’article R2143-3
du Code de la Commande Publique.
• Déclaration sur l’honneur pour justifier que le candidat n’entre dans aucun des cas des
interdictions de soumissionner ;
• Renseignements sur le respect de l’obligation d’emploi mentionnée aux articles L. 5212-1 à L.
5212-11 du Code du travail.
Les renseignements concernant la capacité économique et financière de l’entreprise tels que prévus à
aux articles R2142-6 et R2142-12 du Code de la Commande Publique :
• 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 ;
• Déclaration appropriée de banques ou preuve d’une assurance pour les risques professionnels.
Les renseignements concernant les références professionnelles et la capacité technique de l’entreprise
tels que prévus aux articles R2142-13 et R2142.14 du Code de la Commande Publique :
• 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 ;
• Déclaration indiquant l’outillage, le matériel et l’équipement technique dont le candidat dispose
pour la réalisation de contrats de même nature ;
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.
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Les candidats fourniront également impérativement les pièces suivantes :
-

Attestation d’assurance de Responsabilité Civile en cours de validité,

-

Attestation de fourniture de déclarations sociales émanant de l'organisme de protection sociale
chargé du recouvrement des cotisations sociales incombant au cocontractant et datant de
moins de six mois (imprimé URSSAF recto-verso),

-

Attestation fiscale émanant de l’administration justifiant de la régularité fiscale de l’entreprise
(attestation de régularité fiscale)

-

Certificat attestant de la régularité de la situation du candidat au regard de l’obligation de
travailleurs handicapés

-

Extrait de l’inscription au Registre du Commerce et des Sociétés (K ou Kbis),

NOTA : Afin de simplifier la procédure, il est impératif de produire ses pièces au moment de la
remise des offres.
Pièces de l’offre :
Les documents à produire sont :
• L’acte d’engagement (A.E.) et ses annexes : à compléter par les représentants qualifiés des
entreprises ayant vocation à être titulaires du contrat, à dater et signer
• Le cahier des clauses administratives particulières (C.C.A.P.) : cahier ci-joint à accepter sans
aucune modification, daté et signé
• Le cahier des clauses techniques particulières (C.C.T.P.) et ses documents annexés, cahier cijoint à accepter sans aucune modification, daté et signé
• Le(s) Bordereau(s) de Prix Unitaire(s) complété(s), daté(s) et signé(s), ainsi que le fichier
correspondant au format Excel , à défaut l’offre du candidat sera rejetée.
• Le mémoire technique justificatif des dispositions que l’entrepreneur se propose d’adopter pour
l’exécution de l’ensemble des travaux (à joindre obligatoirement sous peine de nullité de
l’offre). Ce document comprendra toutes justifications et observations de l’entreprise et sera
organisé selon les sous-critères du critère techniques mentionnés à l’article du présent R.C. ...
Pourront être annexés les C.V., fiches produits, fiches procédures, planning détaillé, etc..

5.2 Variantes
Aucune variante n’est autorisée.

6 Sélection des candidatures et jugement des offres
La sélection des candidatures et le jugement des offres
respect des principes fondamentaux de la commande publique.

seront

effectués

dans

le

Les critères intervenant pour la sélection des candidatures sont :
Garanties et capacités techniques et financières
Capacités professionnelles
Les critères retenus pour le jugement des offres sont pondérés de la manière suivante :
Critères
1-Prix des prestations
2-Valeur technique
Règlement de la Consultation
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Critère prix (70%) :
Les offres seront valorisées à partir des prix unitaires fournis par les candidats multipliés par les
quantités estimées indiquées dans le(s) Borderau(s) de Prix Unitaire(s).
La proposition la moins disante obtiendra la note maximale de 20/20.
Le calcul de la note s'effectuera selon la formule suivante :
Note = 20 – 100 x (prix offre candidat – prix offre la moins disante) x 0.50
prix offre la moins disante
La note ne pourra être inférieure à 0.
En cas de note égale à 0, le dossier technique ne sera pas examiné et l’offre du candidat sera
automatiquement rejetée.

Critère valeur technique (30%) :
La valeur technique sera appréciée au regard des informations contenues dans le mémoire technique
remis par les candidats et qui précisera les dispositions que ces cerniers se proposent d’adopter pour
l’execution des travaux.
En particulier, l’analyse portera sur les sous critères suivants :
- Sous-critère 1 : moyens humains (identification des intervenants, nombre d’équipes et niveaux
de qualification des employés permanents) (coefficient 2)
- Sous-critère 2 : description du matériel et engins affecté au chantier (coefficient 1)
- Sous-critère 3 : perception du site et analyse des contraintes (coefficient 2)
- Sous-critère 4 : mesures pour assurer l’hygiène et la sécurité du chantier, gestion des
nuisances (coefficient 1)
- Sous-critère 5 : sous-traitance déclarée ou envisagée (coefficient 1)
- Sous-critère 6 : détail du planning proposé et du programme d’exécution des ouvrages,
indiquant de façon sommaire la durée prévisionnelle du chantier, le phasage et la coordination
avec les autres acteurs du chantier (coefficient 2)
Le mémoire technique de l’entreprise devra obligatoirement reprendre cette organisation en souscritères et sera engageant pour l’entreprise.
Les notes relatives au critère valeur technique seront calculées à partir des éléments fournis dans le
mémoire justificatif et explicatif remis par les candidats
Chaque sous – critère énoncé ci-dessus, sera examiné et noté comme suivant :
o Absence de renseignements techniques, Aucune information, thème non abordé, ne répond
pas aux exigences : 0
o Très insuffisant, les informations ne permettent pas de porter un jugement : 1
o Insuffisant, les thèmes majeurs ne sont pas traités : 2
o Moyen l’ensemble des attentes est couvert mais explicité sommairement : 3
o Très bon, correspond « globalement » aux attentes : 4
o Excellent, correspond parfaitement aux attentes : 5
Un total des notes des sous critères
entreprise.
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Les notes relatives à ce critère (Valeur Technique) seront calculées à l'aide de la formule suivante :
Total du candidat x 20
Meilleur total

Notation finale :
Les notes obtenues pour les deux critères sont pondérées par le coefficient du tableau de pondération
ci-dessus.
Le calcul de la note finale s’effectuera dons de la manière suivante :
Note finale = note critère « prix » x 70% + note critère « valeur technique »x 30%

Pendant l'analyse des offres, des précisions pourront être demandées aux candidats :
- Lorsqu'une offre n'est pas suffisamment claire et doit donc être précisée.
- Obligatoirement lorsqu'une offre paraît anormalement basse.
Le maître d'œuvre assure la traçabilité de ces demandes complémentaires.
Toute offre qui sera jugée anormalement basse ne sera pas prise en compte dans la formule de
comparaison du prix et sera donc écartée.

7 Conditions d’envoi ou de remise des plis
La transmission des plis par voie papier est interdite : toute offre papier sera considérée comme
irréguière et non susceptible de régularisation.
Les plis doivent être obligatoirement transmis par voie électronique pour l’ensemble des
documents relatifs à la présente consultation sur le profil acheteur du pouvoir adjudicateur à l’adresse
suivante : https://www.klekoon.com. Par contre la signature électronique des documents n’est pas
obligatoire mais vivement recommandée.
Attention, la transmission des plis sur un support physique électronique (CD-ROM, clé USB...) n’est
pas autorisée.
Les conditions de présentation des plis électroniques sont similaires à celles exigées pour les réponses
sur support papier (fichiers distincts dont l’un comporte les pièces de la candidature et l’autre, les
pièces de l’offre, dans le cas d’une seule enveloppe). Chaque transmission fera l’objet d’une date
certaine de réception et d’un accusé de réception électronique.
Le fuseau horaire de référence sera celui de (GMT+01:00) Paris, Bruxelles, Copenhague, Madrid.
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.
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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://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 frais d’accès au réseau et de recours à la signature électronique sont à la charge de chaque
candidat.
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. Dans ces conditions, il est conseillé aux
candidats de soumettre leurs documents à un anti-virus avant envoi.

8 Négociation
L’entité adjudicatrice se réserve le droit d’attribuer le marché sur la base des offres initiales sans
négociation ou de négocier les offres avec les deux candidats ayant présenté les meilleures offres
initiales.
L’entité adjudicatrice se réserve le droit de ne pas donner suite à la consultation.

9 Renseignements complémentaires
9.1 Demande de renseignements
 Pour les renseignements d'ordre administratif :
ESS
Pierre LEYNET
Courriel : pierre.leynet@ret.fr
Tel : 04.50.32.17.10 – Fax : 04.50.02.19.30
 Pour les renseignements d'ordre technique :
ESS
Patrick GLAREY
Courriel : p.glarey@es-seyssel.com - Tél 04 50 27 37 54
Les candidats devront transmettre leur demande par l’intermédiaire du profil acheteur du pouvoir
adjudicateur, à l’adresse URL suivante : www.klekoon.com
Une réponse sera alors adressée à toutes les entreprises ayant retiré le dossier ou l’ayant téléchargé
après identification, 6 jours au plus tard avant la date limite de réception des offres.

9.2 Documents complémentaires
Sans objet.
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9.3 Visites sur sites et/ou consultations sur place
La visite sur site n’est pas obligatoire cependant
pour prendre connaissance des spécificités du chantier.
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