Règlement de la consultation
Indice du 01/03/22
REGLEMENT DE LA CONSULTATION
PROCEDURE MARCHE
Entre 40 000 et 214 000 euros HT

MARCHE DE TRAVAUX
Création d’un parking de co-voiturage
04300 DAUPHIN

PROCEDURE DE PASSATION : MAPA
DATE LIMITE DE REMISE DES PLIS : LUNDI 14 MARS à 12h00

o Attention : Conformément à l’article R. 2132-7 du Code de la Commande Publique, la remise
par voie dématérialisée est obligatoire.
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Article 1 - Objet et étendue du marché
Le présent marché a pour objet création d’un parking de co-voiturage à Dauphin. Il s’agit d’un
marché de travaux
L’acheteur public, maître d’ouvrage, est :
COMMUNE DE DAUPHIN
Représentée par son Maire Madame BERTIN
2 terrasses du Château
04300 Dauphin
La maîtrise d’œuvre sera assurée par :
Mme GAUTHIER Pénélope Architecte
545 Avenue Aristide Briand
84 440 ROBION
07 86 06 41 91
Mme PITOISET Agathe Architecte
545 Avenue Aristide Briand
84 440 ROBION
06 78 57 75 48
Tranches
Le marché n'est pas à tranches.
- Lieu d'exécution des prestations : 04 300 DAUPHIN
- Lieu de livraison des prestations : 04 300 DAUPHIN

Article 2 - Forme et structure de la consultation
Il s'agit d'une consultation passée en procédure adaptée en application des dispositions de l’article
1° de l’article R. 2123-1 du code de la commande publique.
Négociation
X L'acheteur prévoit de négocier avec les candidats. La négociation pourra porter sur tous les
éléments de l'offre.
Les offres inappropriées au sens de l'article L. 2152-4 du Code de la commande publique seront
éliminées. En revanche, les offres irrégulières ou inacceptables au sens de de l'article L. 2152-2 et
L. 2152-3 du Code de la commande publique seront admises à la négociation, à condition de ne
pas être anormalement basses.
L'acheteur se réserve toutefois le droit d'attribuer le marché sur la base des offres initiales sans
mener de négociation.
o L'acheteur n'engagera pas de négociation avec les candidats.
Allotissement :
La présente consultation est allotie.
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Lots séparés
N° Lot

Intitulé

1

Terrassement - GO - VRD

2

Escalier métallique & serrurerie

Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots.

Article 3 - Variantes
Conformément à l'article R2151-8 du Code de la commande publique, les variantes sont
autorisées.
Les variantes sont des modifications proposées par les candidats par rapport aux spécifications
prévues dans la solution de base décrite dans les documents de la consultation.
Le candidat devra respecter les exigences minimales suivantes : la durée du marché, les
dispositions administratives et financières.
Pour chaque variante présentée, le candidat fournira le cahier des charges "variante autorisée "
(y compris pièces financières).
Le candidat fournira également un dossier séparé indiquant les adaptations à apporter aux
documents du dossier, en listant les articles qui sont modifiés.

Article 4 - Durée du marché et autres délais
Le marché est passé pour une durée de 3 mois à compter de sa notification.
X Le présent marché n'est pas reconductible.
¨ Le présent marché est reconductible.
Il sera renouvelable XX fois un an par tacite reconduction sans que sa durée totale ne puisse
excéder XX ans.
En cas de non reconduction, le titulaire sera prévenu par lettre recommandée, XX mois avant la fin
du marché.
Le titulaire ne peut refuser la reconduction.
Délais d’exécution
Les délais d'exécution des prestations sont de 50 jours ouvrés à compter de la notification du
marché.
o L'affermissement de la tranche optionnelle se fera au plus tard xxx mois avant la date de fin du
marché.
Le non-affermissement de tranche optionnelle ne donnera lieu à aucune indemnité.
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La date prévisionnelle de début des prestations est le 21 MARS 2022
Le délai de validité des offres est de 3 mois à compter de la date limite de réception des plis.

Article 5 - Mode de dévolution du marché
Conformément à l'article R. 2142-19 du Code de la commande publique, les opérateurs
économiques sont autorisés à se présenter en candidat unique ou dans le cadre d'un groupement
conjoint ou solidaire.
o La forme du groupement après l'attribution du marché n'est pas imposée.
o La forme du groupement après l'attribution du marché est imposée.
o Les candidats se présentant en groupement d'entreprises sont informés que la forme du
groupement conjoint sera imposée après l'attribution du marché.
o Les candidats se présentant en groupement d'entreprises sont informés que la forme du
groupement solidaire sera imposée après l'attribution du marché.
X Le mandataire du groupement conjoint sera solidaire pour l'exécution du marché de chacun des
membres du groupement pour ses obligations contractuelles.
o Il est interdit aux candidats de présenter pour le marché plusieurs offres en agissant à la fois :
en qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements et en qualité de
membres de plusieurs groupements.

Article 6 - Mode de règlement et modalités de
financement
Les stipulations relatives au mode de règlement, aux modalités de financement et au
cautionnement figurent au CCAP.

Article 7 - Présentation des candidatures et des offres
Les candidatures et les offres seront entièrement rédigées en langue française et exprimées en
euros.
Si les documents fournis par le candidat ne sont pas rédigés en langue française, l’acheteur exige
que ces documents soient accompagnés d'une traduction en français.
La signature n’est pas requise lors de la remise de l’offre.
Seul le cahier des charges valant acte d’engagement devra être signé par l’opérateur ou le
groupement auquel il est envisagé d’attribuer le marché.
Le candidat peut cependant choisir de signer l’acte d’engagement dès le dépôt de son offre.
Les modalités de signature électronique sont indiquées dans le guide de la dématérialisation joint
au présent règlement de consultation.
Le candidat devra fournir un dossier complet constitué des pièces suivantes :

7.1

Pièces de la candidature

Situation juridique :
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Les déclarations, certificats et attestations prévus aux articles R. 2142-1, R. 2143-3 et R. 2143-11
du Code de la commande publique permettant de vérifier que le candidat satisfait aux conditions
de participation à la consultation (ces documents devront être fournis pour chacun des membres
du groupement éventuel) :
-

-

Une lettre de candidature (sur papier libre, DUME ou DC1 transmis en annexe) comprenant
l'identification du candidat, l'objet du marché (et le numéro du lot, le cas échéant).
Pour une soumission en groupement, les candidats indiqueront, par tous les moyens à leur
convenance, la forme de leur groupement, l'identification des membres du groupement,
ainsi que la désignation du mandataire.
Une déclaration sur l'honneur (sur papier libre, DUME ou DC1 transmis en annexe), pour
justifier qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés aux articles L. 2141-1 et suivants et
L. 2141-7 et suivants du Code de la commande publique et notamment qu'il est en règle
au regard des articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du code du travail concernant l'emploi des
travailleurs handicapés.

- Capacités financières :
Conformément aux dispositions de l'article 2.II de l'arrêté du 22 mars 2019, si le candidat n'est pas
en mesure de produire les renseignements et documents demandés ci-dessous, il est autorisé à
prouver sa capacité économique ou financière par tout autre moyen considéré comme approprié
par l'acheteur.
-

Déclaration concernant le chiffre d'affaires global portant sur le dernier exercice disponible
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
(sur papier libre, DUME ou DC2 transmis en annexe).

-

Déclaration concernant le chiffre d'affaires global portant sur les deux 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 (sur papier libre, DUME ou DC2 transmis en annexe).

-

Déclaration concernant le chiffre d'affaires global 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 (sur papier libre, DUME ou DC2 transmis en annexe).

-

Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires du domaine
d'activité, portant sur le dernier exercice disponible 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 (sur papier libre, DUME ou DC2
transmis en annexe).

-

Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires du domaine
d'activité, portant sur les deux 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 (sur papier libre, DUME ou
DC2 transmis en annexe).

-

Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires du domaine
d'activité, 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 (sur papier libre, DUME ou
DC2 transmis en annexe).
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-

Déclarations appropriées de banques ou, le cas échéant, preuve d'une assurance des
risques professionnels pertinents.

-

Bilans ou extraits de bilan, concernant les trois dernières années, des opérateurs
économiques pour lesquels l'établissement des bilans est obligatoire en vertu de la loi.

- Capacités professionnelles et techniques :
Conformément aux dispositions de l'article 3.I de l'arrêté du 22 mars 2019, le candidat ne peut
apporter d’autres moyens de preuve que les renseignements ou documents suivants :
-

Liste des travaux exécutés au cours des trois dernières années en indiquant le montant, la
date et le destinataire public ou privé.

-

Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel
d'encadrement pendant les trois dernières années.

-

L'indication des titres d'études et professionnels du candidat ou des cadres de l'entreprise,
et notamment des responsables de prestation de services ou de conduite des travaux de
même nature que celle du marché public.

-

Certificat(s) de qualification professionnelle établi(s) par des organismes indépendants
L'acheteur accepte tout moyen de preuve équivalent ainsi que les certificats équivalents
d'organismes établis dans d'autres Etats membres.

- Dispositions communes aux capacités financières, professionnelles et techniques
Pour justifier de ses capacités professionnelles, techniques et financières, le candidat, même s'il
s'agit d'un groupement, peut demander que soient également prises en compte les capacités
professionnelles, techniques et financières d'autres opérateurs économiques, quelle que soit la
nature juridique des liens existant entre ces opérateurs et lui. Dans ce cas, il justifie des capacités
de ce ou ces opérateurs économiques et apporte la preuve qu'il en disposera pour l'exécution du
marché.
Pour les entreprises nouvellement créées, le candidat pourra fournir, comme « preuve par
équivalence », tous les éléments susceptibles de permettre d’apprécier leurs moyens (humains,
techniques, financiers) pour assurer les prestations. L’acheteur appréciera le caractère suffisant ou
non des documents présentés.
Le profil acheteur met à la disposition des candidats un coffre-fort électronique.
Les modalités d’utilisation sont précisées dans le guide de la dématérialisation joint au présent
règlement de consultation.
Le formulaire DUME est disponible
https://marchespublics.ampmetropole.fr

7.2

sur

plate-forme

de

dématérialisation

:

Pièces de l'offre

X Le candidat aura à produire les pièces suivantes :
X Pour chacun des lots soumissionnés, le candidat aura à produire les pièces suivantes :
-

L’acte d’engagement complété

En cas de groupement conjoint, devra être indiquée très clairement la répartition des prestations
entre le mandataire et ses co-traitants (tableau à annexer).
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En cas de groupement solidaire, identifier le mandataire et donner un relevé IBAN/BIC au nom des
différentes entreprises du groupement sauf dispositions contraires prévues expressément
(répartition des tâches par entreprise) dans le dossier. Dans le cas où le relevé IBAN/BIC est au
nom du mandataire, il doit y avoir une habilitation en faveur du mandataire.
-

La décomposition du prix global et forfaitaire

-

Le mémoire technique comprenant les éléments suivants :
§

§

§

§

-La présentation de la société
* Raison sociale
* Secteur d’activité
* Historique
* Savoir faire
· Le contexte et les objectifs du marché
* La démarche qualité
* Planning détaillé des tâches à exécuter, estimé au regard des
prestations à fournir
* Préconisations (propositions d’optimisation des délais de travaux
en spécifiant les moyens et les délais optimisés)
* Gestion des déchets en spécifiant par quels moyens l’entreprise
envisage la gestion quotidienne des déchets
· Le déroulement de la prestation
* Méthodologie
* Moyens humains affectés au chantier
* Moyens matériel affectés au chantier
· Les références concernant des marchés similaires (travaux et budget).

Pour chaque variante présentée, les candidats établiront un cahier des charges valant acte
d’engagement particulier (y compris pièces financières annexées à l'acte d'engagement). Le
candidat fournira également un dossier séparé indiquant les adaptations éventuelles à apporter au
CCTP/cahier des charges, et/ou autres documents du DCE, en listant les articles qui sont modifiés.

7.3

Sous-traitance

¨ En application de l’article L. 2193-3 du Code de la commande publique, la sous-traitance est
interdite pour les éléments essentiels du marché : XXXXXXXXXXXX
¨ Compte-tenu de la nature des prestations, la sous-traitance n'est pas autorisée.
X En application de l'article R2193-1 du Code de la Commande Publique, la sous-traitance est
autorisée, , à condition de produire (sur papier libre ou DC4) :
- Un engagement écrit du sous-traitant ;
- Une déclaration du sous-traitant mentionnant les éléments figurant l'article R. 2193-1 du Code de
la commande publique ;
- Une déclaration du sous-traitant justifiant qu'il n’est pas dans un cas d’exclusion de la procédure
de passation.
Il est rappelé que depuis le 1er janvier 2014, et pour les travaux relevant du périmètre mentionné
à l'article 25 de la loi de finances n° 2013-1278 en date du 29 décembre 2013, le mécanisme d'auto
liquidation de la TVA s'applique.
Dès lors, la déclaration éventuelle de sous traitance doit comporter la mention suivante :
"AUTOLIQUIDATION DE LA TVA conformément au 13° du I de l'article 242 nonies A de l'annexe II
au CGI", en lieu et place du montant de la TVA.
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Article 8 - Sélection des candidatures et des offres
8.1

Sélection des candidatures

La recevabilité des candidatures est examinée en application des articles R. 2144-1 et suivants du
Code de la commande publique.
Les candidatures sont examinées au vu des éléments décrits à l'article "Pièces de la candidature"
du présent document.
Les candidatures qui ne sont pas recevables en application de l'article R. 2144-7 du Code de la
commande publique ne seront pas admises.
Ainsi, si un candidat ou un soumissionnaire se trouve dans un cas d'interdiction de soumissionner,
ne satisfait pas aux conditions de participation fixées par l'acheteur ou ne peut produire dans le
délai imparti les documents justificatifs, les moyens de preuve, les compléments ou explications
requis par l'acheteur, sa candidature est déclarée irrecevable et le candidat est éliminé.

8.2

Critères de jugement des offres

Le jugement des offres sera effectué dans les conditions prévues aux articles L2152-1 à L2152- 4
du code de la commande publique.
Les critères et pondérations retenus pour le jugement des offres sont les suivants.
- Prix des prestations sur 40 points calculés comme suit :
Prix de l’entreprise la moins chère
-------------------------------------------------------------------------- x 40
Prix de l’entreprise
- Mémoire technique sur 60 points calculés comme suit : 10 points par item

Article 9 - Contenu du dossier de consultation,
modification du dossier de consultation et
renseignements complémentaires
9.1

Contenu du dossier de consultation

Le dossier de consultation comporte les documents suivants :
q

le présent règlement de consultation

q

l’acte d’engagement

q

la décomposition du prix global et forfaitaire

q

le Cahier des Clauses Administratives Particulières

q

le Cahier des Clauses Techniques Particulières

q

le dossier de pièces graphiques
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9.2

Modification de détail du dossier de consultation

L’acheteur se réserve le droit d'apporter au plus tard 8 jours avant la date limite pour la remise des
offres, les modifications de détail au dossier de consultation.
Le délai de 8 jours sera décompté en jours francs à partir de la date de réception de ces
modifications par les entreprises candidates au marché. Les candidats devront alors répondre sur
la base du dossier modifié sans pouvoir n'élever aucune réclamation à ce sujet.
Si, pendant l'étude du dossier par les candidats, la date limite pour la remise des offres est reportée,
la disposition précédente est applicable en fonction de cette nouvelle date.
Ces modifications seront transmises
"Renseignements complémentaires".

9.3

par

voie

électronique

conformément

à

l'article

Renseignements complémentaires

Tout renseignement complémentaire sera communiqué par l’acheteur, 6 jours francs au plus tard
avant la date limite de remise des offres pour autant que les demandes aient été reçues par
l'acheteur 18 jours francs avant cette date.

9.4

Visite du site

Les candidats ont la faculté, s'ils le souhaitent, de visiter le site concerné par le présent marché.
La visite est libre.

Article 10 - Modalités d'envoi des offres électroniques
Conformément à l'article R2132-7 du Code de la commande publique, la remise des offres
par voie dématérialisée est obligatoire.
Les offres dématérialisées seront transmises via la plateforme achat public ; aucune offre
papier ne sera reçue.
La date limite de réception des offres est fixée au :
LUNDI 14 MARS à 12 heures 00.

Article 11 - Procédures de recours
Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal administratif
22-24 rue Breteuil 13281 Marseille Cedex 06
Renseignements :
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