Marché Public de Prestations de Services
Marché n°2022-006

GESTION DE L’AIRE D’ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE
pour le compte de la Communauté de Communes du Castelrenaudais

Communauté de Communes du Castelrenaudais

Procédure adaptée

REGLEMENT DE LA CONSULTATION
(R.C.)

Date et heure limites de remise des offres : Le vendredi 6 mai 2022 à 12h00 (midi)
La remise électronique des offres sur la plateforme KLEKOON est obligatoire

MAITRE D’OUVRAGE : COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CASTELRENAUDAIS – 5 RUE DU FOUR BRULE - 37110 CHATEAU-RENAULT
POUVOIR ADJUDICATEUR : MONSIEUR GASCHET JEAN-PIERRE, PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES
COMPTABLE ASSIGNATAIRE DES PAIEMENTS : SERVICE DE GESTION COMPTABLE DE JOUE-LES-TOURS – BP 536 – 37305 JOUE-LES-TOURS
PERSONNE HABILITEE A DONNER LES RENSEIGNEMENTS PREVUS AU CODE DE LA COMMANDE PUBLIQUE : MADAME BRIGITTE DUPUIS,
PRESIDENTE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CASTELRENAUDAIS.
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OBJET DU MARCHE - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1.1 Objet du marché

Le marché est un marché de services dont l’objet est la gestion de l’aire d’accueil des gens du voyage du
Castelrenaudais, située sur la commune de « Le Boulay » lieu-dit « Fléteau » (aire de 24 places-caravanes, soit 12
emplacements)
Le marché fait l’objet d’un lot unique.
1.2 Mode de passation

Le présent marché est passé sur le mode d’une procédure adaptée, conformément aux articles L.2123-1 et
R.2123-1 1°du Code de la commande publique.
Pouvoir adjudicateur : Présidente – Communauté de communes du Castelrenaudais – 5 rue du Four brûlé –
37110 Château-Renault.
1.3 Durée de validité des offres
La durée de validité des offres est fixée à 150 jours à compter de la date limite de réception des offres. Le pouvoir
adjudicateur peut demander en cas de nécessité à tous les candidats de proroger la durée de validité des offres.
1.4 Type de contrat
Le marché est un marché de fournitures et de prestations de service pris en application du Cahier des Clauses
Administratives Générales applicables aux marché publics de fournitures courantes et de service, à prix global et
forfaitaire conformément aux dispositions de l'article R.2121-6 du Code de la commande publique.
1.5 Allotissement
Il n’est pas prévu de décomposition en lots et ce marché fait l’objet d’un lot unique. Le pouvoir adjudicateur
souhaite obtenir des prestations homogènes. L’exécution de prestations distinctes engendrerait trop de difficultés
organisationnelles.
1.6 Forme juridique du groupement
Le pouvoir adjudicateur ne souhaite imposer aucune forme de groupement à l’attributaire du marché. Cependant,
le pouvoir adjudicateur interdit aux candidats de présenter plusieurs offres en agissant à la fois en qualité de candidat
individuel et de membres d’un ou plusieurs groupements.
En cas de groupement solidaire :
En cas de groupement, les candidats sont informés que le passage d’un groupement d’une forme à l’autre ne
peut être exigé pour la présentation de l’offre.
Toutefois, en cas d’attribution du marché, le groupement attributaire peut être contraint d’assurer cette
transformation en forme solidaire si cela est nécessaire pour la bonne exécution du marché.
Dans ce cas, un représentant du groupement devra être désigné, qui sera chargé de coordonner l’ensemble du
groupement auprès du pouvoir adjudicateur, et qui sera responsable solidairement de la bonne exécution des
obligations de chacun des membres du groupement. Dans le cas d’un groupement solidaire, ses membres devront avoir
un compte unique ouvert au nom du groupement ou de celui du représentant du groupement.
En cas de groupement conjoint, l’un des membres du groupement doit être désigné comme mandataire. Par
défaut, le mandataire sera le premier entrepreneur nommé sur le contrat. Le règlement des comptes est séparé. Le
mandataire est seul responsable vis-à-vis de ses cotraitants. La répartition des paiements et des prestations entre les
membres du groupement devra être annexée à l’acte d’engagement.
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1.7 Sous-traitance
En application des articles L2193-1 à L2132-7 et R.2193-1 à R.2193-4 du Code de la commande publique, le
titulaire devra renseigner un DC4. Accessible à l’adresse suivantes : Les formulaires de déclaration du candidat |
economie.gouv.fr

Le titulaire pourra sous-traiter certaines prestations sur présentation des pièces administratives demandées dans
le cadre de la réglementation des marchés publics, s’il a obtenu au préalable l’accord du pouvoir adjudicateur pour
chaque sous-traitant et l’agrément des conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance.
Cependant, le titulaire ne peut pas sous-traiter la totalité des prestations de son marché.
La demande d’acceptation et d’agrément d’un sous-traitant doit être transmise au pouvoir adjudicateur au moins
20 jours avant la date d’intervention du sous-traitant au siège de la Communauté de Communes du Castelrenaudais.
1.8 Variantes
Les variantes ne sont pas autorisées.
1.9 Nomenclature
Objet principal : 70332100-8 (services de gestion de terrains)
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DUREE

Le marché est conclu pour une période de trois (3) ans à compter à compter du 24 juillet 2022, jusqu’au 23 juillet
2025, minuit. Le marché n’est pas renouvelable.
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PRIX

Le marché est à prix forfaitaire. Le candidat présentera son offre financière dans l’Acte d’Engagement et dans la
Décomposition du Prix Global et Forfaitaire.
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CONTENU ET MODIFICATION DU DOSSIER DE CONSULTATION
Le dossier de consultation des entreprises (DCE) contient les éléments suivants :

– Le présent règlement de consultation (RC) ;
– L’Acte d’Engagement (AE) ;
– La Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF), annexe à l’AE ;
– Le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) ;
– Le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) avec ses annexes.
Pour obtenir tous les renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires, les candidats devront faire
parvenir une demande écrite sur la plateforme KLEKOON : https://www.klekoon.com au plus tard 8 jours avant la date
de remise des offres. Après cette date, la personne publique ne traitera pas la demande.
Une réponse sera adressée à toutes les entreprises ayant retiré le DCE excepté celles ayant téléchargé de le
DCE de manière anonyme, au plus tard 5 jours avant la date limite de réception des offres.
Modification du dossier de consultation
La Communauté de Communes du Castelrenaudais se réserve le droit de communiquer au plus tard 8 jours
avant la date limite fixée pour la remise des offres, des renseignements complémentaires au dossier de consultation.
Elle en informera tous les candidats et reportera, le cas échéant, si nécessaire, la date limite de remise des
offres. Les candidats devront ainsi répondre sur la base du dossier modifié sans pouvoir élever de réclamation à ce
sujet.
Si la date limite fixée pour la remise des offres est reportée, la disposition précédente est applicable en fonction
de cette nouvelle date.
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5

PRESENTATION DES CANDIDATURES ET DES OFFRES

Les candidatures et les offres des candidats seront entièrement rédigées en langue française ainsi que les
documents de présentation associés.
- Les candidatures :
Les candidats doivent fournir à l'appui de sa candidature les éléments suivants :
•

Lettre de candidature et habilitation du mandataire par ces cotraitants ou formulaire DC1 dernière version ;

•

Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement ou formulaire DC2 dernière Version,

•

Déclaration de sous-traitance (DC4) ou DUME, le cas échéant,

•

DUME (remplace le DC1 et DC2) ;

•

Copie du ou des jugements prononçant le redressement judiciaire du candidat, le cas échéant, et habilitant la
poursuite de l’activité pendant la durée prévisible d’exécution du marché,

•

Déclaration sur l'honneur pour justifier qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés aux articles L.2141-1 à
L2141-5 et aux articles L2141-7 à L.2141-11 du code de la commande publique (interdiction de soumissionner),

•

Déclaration concernant le respect d’emploi des travailleurs handicapés au regard des articles L. 5212-1 à L.
5212-11 du code du travail.

•

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

•

Déclaration concernant le chiffre d’affaires global et le chiffre d’affaires concernant les prestations, objet du
présent marché, réalisées au cours des 3 derniers exercices disponibles (capacité économique et financière) : à
remplir dans le cadre du DC2 ou DUME.
Le candidat peut télécharger les formulaires de déclaration (DC1, DC2, DC4) et DUME à l’adresse suivante :

Formulaires de la commande publique | economie.gouv.fr

Il devra être fourni un DC1 commun au groupement et par chacun des membres du groupement, les pièces
mentionnées ci-avant.
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.
DUME (Document Unique de Marché Européen) : Le candidat pourra présenter sa candidature sous la forme
d’un Document Unique de Marché Européen établi conformément au modèle fixé par le règlement de la Commission
Européenne établissant le formulaire type pour le document unique de marché européen (DUME), en lieu et place des
documents mentionnées ci-dessus.
Les candidats ne sont pas tenus de fournir ces éléments dans leur candidature, s’ils sont stockés dans un
espace numérique : il peut s’agir soit d’un site administré par un organisme officiel soit d’un espace de
stockage numérique. Dans ce cas, il est demandé que figurent dans le dossier de candidature toutes les
informations nécessaires à la consultation de ce système. Ces éléments doivent être consultables
gratuitement
Le candidat produira dans sa candidature aussi le RIB faisant apparaitre le code IBAN et BIC de sa
société.
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Le candidat établi dans un Etat membre de l’Union Européenne autre que la France produira un certificat établi
par les administrations et organismes du pays d’origine.
Le candidat établit dans un pays tiers devra, pour les impôts, taxes et cotisations sociales ne donnant pas lieu,
dans ledit pays, à la délivrance d’un certificat par les administrations et organismes de ce pays, produire une déclaration
sous serment effectuée devant une autorité judiciaire ou administrative de ce pays.
Conformément aux articles R.2144-1 à R.2144-7 du code de la commande publique, le candidat retenu ne
saurait être désigné définitivement comme titulaire du marché qu'à la condition de produire dans un délai
imparti par le pouvoir adjudicateur les certificats et attestations prévus aux articles R.2143-5 à R.2143-10 du
code de la commande publique. Ces certificats et attestations peuvent également être mis à disposition sur un espace
numérique dans les mêmes conditions que les autres documents de candidature.
Ces certificats et attestations peuvent également être mis à disposition sur un espace numérique dans les
mêmes conditions que les autres documents de candidature.
Si le candidat pressenti ne fournit pas les certificats dans un délai de 5 jours après la demande formulée par écrit,
sa candidature sera déclarée irrecevable et le candidat sera éliminé. Le pouvoir adjudicateur présentera la même
demande au candidat suivant dans le classement des offres et ainsi de suite.
Le candidat retenu s’engage à remettre, tous les ans, toutes preuves utiles (pièces mentionnées dans l’arrêté du
22 mars 2019 et notamment les attestations d’assurances, …), permettant de vérifier qu’il est en règle à l’égard des
marchés publics, et ce jusqu’à la fin de l’exécution du contrat.
- Les offres :
Les candidats doivent produire un dossier complet comprenant les pièces suivantes :
–

La Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF) dûment rempli et signé par le représentant qualifié
de l'entreprise ayant vocation à être titulaire du marché.

–

L’Acte D’engagement (AE) dûment rempli et signé par le représentant qualifié de l'entreprise ayant vocation à
être titulaire du marché.

–

Un mémoire technique devant porter notamment sur les éléments suivants : Le mémoire technique ne devra
pas excéder 8 pages au format A4 hors CV, illustration et descriptions des références. Au-delà, la
personne publique ne liera et ne tiendra pas compte des éléments énoncés.
o L’organisation de la gestion quotidienne de l’Aire d’Accueil des Gens du Voyage du Castelrenaudais ;
o Les moyens humains affectés à la gestion de l’Aire d’Accueil des Gens du Voyage du
Castelrenaudais ;
o Les moyens techniques affectés à la gestion de l’Aire d’Accueil des Gens du Voyage du
Castelrenaudais ;
o 1 référence minimum et 3 références maximum du candidat datant de moins de 5 ans et portant sur
des prestations de même nature et de même importance et portant les indications suivantes : le nom
du Maître d’ouvrage, la nature de la mission, la durée de la prestation et le montant total de la
prestation ;

- Envoi des candidatures et des offres :
Les candidatures et les offres doivent être transmises, le vendredi 6 mai 2022 à 12h00 (midi) délai de
rigueur par voie dématérialisée sur la plateforme KLEKOON : https://www.klekoon.com
La personne publique se réserve le droit de prolonger la date limite de réception des offres en cas de
nécessité, au plus tard 5 jours avant la date limite de réception des offres initiales.
Les plis, ayant été reçus après la date et l’heure limite de réception des offres annoncées dans le règlement de la
consultation ou dans la prolongation, ne seront pas ouverts et seront déclarés irrecevables. Tout pli reçu hors délai sera
renvoyé à l’expéditeur en cas d'envoi papier sans avoir été ouvert et sous réserve que le candidat ait précisé son
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adresse sur l’enveloppe. Concernant les offres reçues par mail celles-ci ne seront pas ouvertes.
Le pli peut être doublé d’une copie de sauvegarde transmise dans les délais impartis, sur un 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.
La copie de sauvegarde peut être transmise à l’adresse suivante :
Communauté de Communes du Castelrenaudais – 5 rue du Four Brûlé – 37110 Chateau-Renault
Avec la mention suivante : « Ne pas ouvrir – Offre pour le marché relatif à la gestion de l’Aire d’Accueil
des Gens du Voyage Marché 2022-006 ».
Horaires d'ouverture de la Communauté de Communes du Castelrenaudais : Du lundi au jeudi de 9h à 12h et de
13h30 à 17h. Le vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h.

Le format électronique dans lequel les documents peuvent être transmis est le suivant : PDF, Excel.
Les candidats sont informés que la signature de l'acte d'engagement vaut acceptation de toutes les autres pièces
contractuelles (CCTP, CCAP, DPGF, annexes au CCTP, CCAG FCS, ...).
La notification du marché est faite par voie dématérialisée sur la plateforme KLEKOON.
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JUGEMENT DES OFFRES

A l’issue de l’analyse des offres, un classement sera effectué par le pouvoir adjudicateur. Il choisira l’offre
économiquement la plus avantageuse par une décision motivée en fonction des critères et des sous-critères de
jugement des offres pondérés définis ci-après :
Concernant la valeur technique (60 points)
Le candidat présentera son offre dans un mémoire technique ; les différents mémoires techniques seront
comparés entre eux, sachant qu’ils doivent répondre au CCTP et aux autres documents du dossier de consultation, avec
les critères et les notations suivantes :

Sur 20 points : L’organisation de la gestion quotidienne de l’Aire d’Accueil des Gens du Voyage :
Présentation d’un planning indiquant les horaires et jours de présence sur l’Aire ainsi que les heures d’ouverture
de l’accueil, des heures techniques ; Présentation du fonctionnement des astreintes ; des remplacements ou du soutien ;
Présentation d’un rapport mensuel de gestion ; Présentation d’un rapport annuel d’activités (indiquant notamment les
dysfonctionnements, les consommations de fluides, solutions envisagées…) ; Présentation du livret d’accueil fournis aux
Gens du Voyage..

Sur 15 Points : Les moyens humaines affectés à la gestion de l’Aire d’Accueil des Gens du Voyage :
Présentation de l’organigramme ; Présentation de l’équipe dédiée ; Présentation de l’équipe de soutien, de
remplacement, Présentation de l’équipe de sous-traitance le cas échéant ; Présentation des compétences,
qualifications, expériences, formations des agents dédiés à la gestion de l’Aire d’Accueil des Gens du Voyage.

Sur 15 points : Les moyens techniques affectés à la gestion de l’Aire d’Accueil des Gens du Voyage :
Présentation des véhicules et matériels dédiés à la gestion de l’Aire d’Accueil des Gens du Voyage (matériels de
maintenance et d’entretien, téléphonie mobile, mobilier, bureautique, informatique …)

Sur 10 points : Présentation des références
Présentation d’1 référence au minimum et de 3 références maximum du candidat datant de moins de 5 ans et
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portant sur des prestations de même nature et de même importance et portant les indications suivantes : le nom du
Maître d’ouvrage, la nature de la mission, la durée de la prestation et le montant total de la prestation ;
Concernant la valeur financière (40 points)
Ce critère sera noté en utilisant la formule de notation suivante : 40 × (Montant de l’offre moins disante
acceptable / montant de l’offre analysée).
Ce critère sera évalué à partir de la Décomposition du Prix Globale et Forfaitaire (DPGF) dûment remplie par
chaque candidat.
Les prix sont réputés inclure la totalité des prestations (y compris tous frais). L’offre la moins disante obtiendra la
meilleure note. Le nombre de points attribués aux autres candidats est inversement proportionnel à leur prix. Le calcul
est effectué en faisant le rapport entre le moins disant et le prix mentionné par chaque entreprise dans la DPGF.
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de ne pas donner suite à la consultation notamment pour des
motifs d’intérêt général.
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NEGOCIATIONS EVENTUELLES
Deux cas de figure peuvent se présenter à l’issue de l’analyse des offres :

- Les offres proposées sont satisfaisantes et la personne publique attribue directement le marché sans
négociation à l’offre économiquement la plus avantageuse.
- La personne publique choisit d’inviter les 3 candidats les mieux classés ayant remis une offre régulière et
conforme, à négocier en entretien, par écrit ou par visioconférence et à présenter une nouvelle offre financière par écrit
et dans un délai déterminé. Si le nombre de candidats ayant remis une offre régulière et conforme est inférieur à 3, la
négociation sera menée avec tous les candidats classés.
Faute d’envoi d’une nouvelle offre après la négociation dans le délai énoncé par le pouvoir adjudicateur, c’est
l’offre initiale qui sera considérée comme définitive et sera jugée en fonction des critères définis au présent règlement de
consultation.
A la suite de la négociation, le pouvoir adjudicateur attribuera le marché au candidat ayant proposé l’offre
économiquement la plus avantageuse selon les critères définis ci-dessus.
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RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX DELAIS ET VOIES DE RECOURS
Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal Administratif d’Orléans – 28, rue de la Bretonnerie – 45057 ORLEANS Cedex 1
E-mail : greffe.ta-orleans@juradm.fr – Tél : 02.38.77.59.00. – Fax : 02.38.53.85.16.
Instance chargée des procédures de médiation :

Comité consultatif interdépartemental de règlement amiable des litiges – Préfecture de la région Pays de la Loire
– 6 quai Ceynerai – 44035 NANTES Cedex 1 – URL : http://www.pays-de-la-loire.pref.gouv.fr – Tél : 02.40.08.64.64 –
Fax : 02.40.47.66.66
La présente procédure pourra faire l’objet d’un référé précontractuel jusqu’à la signature du marché,
conformément à l’article L. 551-I du Code de Justice Administrative.
Par ailleurs, tout concurrent évincé de la conclusion du marché est recevable à former devant le juge administratif
un recours de pleine juridiction contestant la validité du marché ou de certaines de ses clauses, assorti le cas échéant,
de demandes indemnitaires. Ce recours contentieux du candidat évincé doit être exercé dans un délai franc de deux
mois à compter de la notification de la décision expresse rejetant son recours gracieux et/ou sa demande préalable,
étant précisé que la tardiveté de son recours gracieux entraîne l’irrecevabilité de son recours contentieux. Ce recours n’a
pas d’effet suspensif.
A compter de la signature du marché et conformément aux dispositions des articles L. 551-13 et suivants du code
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de justice administrative, le président du tribunal administratif peut être saisi, une fois conclu l'un des contrats
mentionnés aux articles L. 551-1 et L. 551-5, d'une procédure de référé contractuel dans un délai de 31 jours suivant la
publication de l’avis d’attribution du contrat, ou, à défaut de la publication de l’avis d’attribution du contrat, d’un délai de
six mois à compter du lendemain du jour de la conclusion du contrat.
Toute décision individuelle défavorable dans le cadre du présent marché pourra faire l’objet d’un recours
contentieux auprès du Tribunal Administratif d’Orléans dans un délai de deux (2) mois à compter de sa date de
notification, conformément aux articles R. 421-1 et R. 421-3 du Code de Justice Administrative.
Enfin, d’une manière générale, toutes les difficultés, litiges ou contestations qui pourraient naître à l’occasion de
l’interprétation ou de l’exécution du marché seront de la compétence exclusive du Tribunal Administratif d’Orléans, si les
parties n’ont pu trouver un règlement amiable.
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