MARCHÉ PUBLIC DE
TRAVAUX
Travaux de renouvellement de conduites sur le
réseau d’eau potable
Carrefours rue du Vieil Armand à l’angle de la rue
du Sudel et de la rue Saint-Georges à SOULTZ

Marché public passé en procédure adaptée
(article R2123-1 du Code de la Commande Publique)

RÈGLEMENT DE CONSULTATION
N° d'identification du marché : 68 – CCRG – 2022 – AEP – 48

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 renouvellement de conduite d’eau potable pour la commune de Soultz
(68360) aux carrefours rue du Vieil Armand à l’angle de la rue du Sudel et de la rue Saint-Georges.

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 Marcello ROTOLO
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 une procédure adaptée, non allotie, passée conformément à l'article
R2123-1 du Code de la Commande Publique
2.2 –

Durée du marché - Délais d'exécution

2.2.1 –

Durée du marché

Le présent marché prend effet à compter de sa date de notification et cesse de plein droit à la réception
définitive et sans réserve des travaux.

2.2.2 –

Délai d’exécution

Les travaux devront être réalisés au plus tard pour les vacances de la Toussaint, soit pour le 10
novembre 2022.

2.3 –

Visite des lieux

Une visite sur site est possible. La visite a pour but d’assurer au candidat qu’il dispose de tous
les éléments lui permettant l’exécution des prestations selon les modalités fixées dans le présent
marché.
Le candidat sera réputé, lors de la visite, avoir pris en compte la spécificité de l’opération
concernée et toutes les sujétions techniques internes aux prestations, objet du marché.
La demande d’inscription à la visite s’effectue par téléphone auprès de Sebastien RAIMONDI
par mail à sebastien.raimondi@cc-guebwiller.fr
Le candidat remettant une offre sans avoir effectué au préalable la visite verra automatiquement
son offre écartée.
2.4 –

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.
2.5 –

Lieu d'exécution

Les travaux se dérouleront sur la commune de Soultz (68360) aux carrefours de la rue du Vieil
Armand situés à l’angle de la rue du Sudel et de la rue Saint-Georges.
2.6 –

Quantité - Étendue globale

L'ensemble des prestations demandées par la CCRG sont listées dans le Bordereau des Prix
Unitaires.
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) Cautionnement et garanties :
-garantie de parfait achèvement et garantie décennale (articles 1792-6 et 1792 du Code Civil)
-une retenue de garantie de cinq pour cent (5,00 %) du montant initial du marché (augmenté,
le cas échéant, du montant des avenants) sera constituée. Cette retenue de garantie sera
prélevée sur le montant de chaque acompte par le comptable assignataire des paiements. Elle
peut être remplacée au gré du titulaire par une garantie à première demande, constituée en
totalité au plus tard à la date à laquelle le titulaire remet la demande de paiement
correspondant au premier acompte du marché. Il ne sera par contre pas accepté de caution
personnelle et solidaire. Le titulaire garde la possibilité, pendant toute la durée du marché,

de substituer une garantie à première demande à la retenue de garantie.
b) Modalités essentielles de paiement (selon les modalités prévues à l'article 7 du Cahier des
Clauses Administratives Particulières) :
- avance forfaitaire (articles R2191-3 à R2191-12 du Code de la Commande Publique –
marché supérieur à 50 000,00 € HT)
- prix fermes (article 6.2 CCAP)
- paiement au rendu des prestations (article 7.3 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 lot.
2.10 –

Négociations

Conformément à l’article R2123-5 du Code de la Commande Publique, le pouvoir
adjudicateur se réserve la possibilité d’attribuer le marché sur la base des offres initiales, sans
procéder à la négociation.
En cas de négociation, seuls les trois candidats dont les offres auront été jugées mieuxdisantes, en fonction des critères figurant dans le présent règlement de consultation, seront
invités par le pouvoir adjudicateur à négocier. La négociation pourra porter sur le prix proposé
et sur l'ensemble des éléments constitutifs de l'offre.
La procédure de négociation est formalisée par écrit. À l'issue des négociations, les candidats
seront invités à reformuler leur offre dans un délai déterminé par le pouvoir adjudicateur et
identique pour chaque candidat. Le présent marché sera attribué au candidat le mieux-disant
au vu de l'offre présentée à l'issue de la négociation et sur la base des critères d'attribution
figurant dans le présent Règlement de Consultation.
2.11 –

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. (NB : sous-traitance interdite pour les marchés de fournitures).

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 commande.publique @cc-guebwiller.fr ou infos@cc-guebwiller.fr .
Il peut également être téléchargé librement sur le site : https://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) et ses annexes
un Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) et ses annexes
un Bordereau des Prix Unitaires
Détails Quantitatifs Estimatifs
Plans
Récépissés de DT
Rapport d’analyse amiante/HAP

Dans le cadre de l’exécution des travaux, les candidats sont informés que le titulaire du marché,
avant tout commencement d’exécution, devra signer le « Protocole de prévention applicable à
toutes les entreprises extérieures intervenant pour la CCRG » et s’y conformer. Il devra
également, en accord avec le technicien en charge du dossier, compléter les fiches « Permis de
feu » et « Inspection commune préalable à l’exécution d’une opération ». Ces documents
peuvent être demandés à tout moment par les candidats auprès du contact de la CCRG
mentionné à l’article 7 du présent Règlement de Consultation.
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 et au titre de la garantie décennale.

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 travaux exécutés au cours des cinq dernières années, assortie d’attestations de
bonne exécution pour les travaux les plus importants. Les éléments de preuve relatifs à des
travaux exécutés il y a plus de cinq ans seront pris en compte. Ces attestations indiquent le
montant, la date 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
une description de l’outillage, du matériel et de l’équipement technique dont le candidat
disposera pour la réalisation du marché public
la description de l’équipement technique ainsi que des mesures employées par le candidat
pour s’assurer de la qualité et des moyens d’étude et de recherche de son entreprise
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
des certificats de qualification professionnelle établis par des organismes indépendants. Est
accepté tout moyen de preuve équivalent ainsi que les certificats équivalents d’organismes
établis dans d’autres États membres (ci-dessous le tableau des qualifications professionnelles
permettant de définir pour chaque lot le niveau minimum d’exigence fonctionnelle demandé
pour l’opération en objet).

b. Au titre de l'offre :
- l'Acte d'Engagement (AE) complété, daté et signé par le représentant qualifié du candidat
- le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) et ses annexes à accepter sans
modification, daté et signé par le représentant qualifié du candidat
- le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) et ses annexes à accepter sans
modification, daté et signé par le représentant qualifié du candidat
- le Bordereau des Prix Unitaires (BPU) daté(e) et signé(e) 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. 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 :
- prix des prestations : 60 %
- valeur technique : 40 % (appréciée selon la note technique jointe par le candidat) comportant
les sous-critères suivants :
• le planning proposé par l’entreprise pour la réalisation des travaux, sur 20 points
• la qualité des moyens humains mis à disposition du projet (détail des équipes dédiées),
sur 10 points
• le mémoire technique précisant notamment la prise en compte des caractéristiques
spécifiques du projet, sur 10 points.

ARTICLE 6 –
6.1 –

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

Transmission sous support papier

Le candidat qui aura envoyé son offre en version papier verra automatiquement son offre
déclarée irrégulière.
6.2 –

Transmission électronique

Il est rappelé aux candidats que la collectivité ne peut être tenu pour responsable :
-en cas de mauvaise utilisation par l’utilisateur du service ou en cas d’indisponibilité
temporaire du service en raison notamment de période de maintenance, d’incidents technique
ou cas de force majeure.
-des dommages, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant notamment de
la consultation et/ou de l’utilisation de ce web (ou d’autres sites qui lui sont liés) et des
éventuelles applications en téléchargement qui auraient pu être recueillies et notamment de tout
préjudice financier ou commercial, de pertes de programmes ou de données dans le système
informatique de l’utilisateur.
Il appartient au candidat de ne pas attendre le jour de la date limite de dépôt des offres pour
engager la procédure de dépôt d’une offre dématérialisée.

6.2.1 –

Echanges et communication

Le candidat est également invité à vérifier que l’adresse électronique indiquée lors du retrait du
DCE sur la plateforme est bien paramétrée pour recevoir les messages de klekoon (mise en
message indésirable, mise en quarantaine, adresse fonctionnelle non lue en interne …).
Il est de la responsabilité du candidat d’indiquer dans son acte d’engagement une adresse
électronique valide. Le candidat s’engage en cas de modification de celle-ci à avertir le pouvoir

adjudicateur dans les plus brefs délais. Celle-ci permettra la notification de documents et ou la
transmission d’informations.
En effet, la communication et les échanges d’informations avec les opérateurs économiques
seront effectués par voie électronique uniquement. Les communications et les échanges
d’informations avec les opérateurs économiques seront effectués par l’intermédiaire du profil
acheteur du pouvoir adjudicateur.
Ce mode de transmission est obligatoire pour l’ensemble des échanges (présentations des
candidatures et des offres, demandes de régularisation ou de précision éventuelle et réponses à
ces demandes…).

6.2.2 –

Dépôts des offres

Le pouvoir adjudicateur impose la transmission des plis par voie électronique à l’adresse
suivante : www.klekoon.com conformément aux dispositions des articles R2132-7 et
suivants du Code de la Commande Publique avant la date butoir du 30 aout à 12 heures.
La transmission de plis sur 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 (fichier comportant les pièces de la candidature et les pièces de
l’offre). 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.
IMPORTANT : il est préconisé que les documents devant être signés par le candidat, le
soit de manière électronique par l’intermédiaire d’un certificat de signature.
Si le candidat est déclaré attributaire du marché, il devra signer son offre avec un
certificat de signature électronique répondant aux conditions règlementaires en vigueur
décrites ci-dessous.
Il est rappelé au candidat qu’une signature manuscrite scannée n’a pas de valeur et ne peut
remplacer la signature électronique.
La signature d’un fichier « zip » contenant lui-même plusieurs documents ne vaut pas signature
de chacun de ces documents. Ainsi, les documents pour lesquels la signature est requise
doivent être signés individuellement de manière électronique, conformément aux
instructions du Ministère des finances et à la jurisprudence administrative.
Les formats électroniques dans lesquels les documents peuvent être transmis sont les suivants :
.doc, .docx, .pdf, .jpeg, .xls, .xlsx.

6.3 –

Type de signature

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.
Conformément à l’arrêté du 12 avril 2018 relatif à la signature électronique dans la commande
publique, la signature doit être une signature qualifiée, tel que défini par le règlement européen
n°910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour
les transactions électroniques (eIDAS). Toutefois, les certificats de signature de type RGS
demeurent valables jusqu’à leur expiration.
Le certificat de signature qualifié est délivré par un prestataire de service de confiance qualifié
répondant aux exigences du règlement eIDAS. Une liste de prestataires est disponible sur le site
de l’ANSSI (http://www.ssi.gouv.fr/). Il peut aussi être délivré par une autorité de certification,
française ou étrangère. Le candidat devra alors démontrer son équivalence au règlement eIDAS.
Le candidat qui utilise un autre outil de signature que celui du profil d’acheteur, ou un certificat
délivré par une autre autorité de certification, doit transmettre gratuitement le mode d’emploi
permettant la vérification de la validité de la signature.
La signature électronique du contrat de l’attributaire est préconisée dans le cadre de cette
consultation. En cas d’absence de certificat de signature électronique du candidat au moment
de l’attribution, le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de signer manuscritement le
marché. En effet, l’entreprise devra imprimer le marché et signer de manière manuscrite, le
transmettre, après l’avoir scanné, par voie électronique à l’acheteur (c’est une copie seulement),
l’original signé par elle étant transmis par voie papier après notification du marché, notification
qui met fin à l’obligation des échanges dématérialisés.
Concernant les conditions de présentation des plis électroniques, le pli du candidat devra
parvenir à destination avant la date et l’heure limites de réception des offres indiqué sur la page
de garde du document ainsi qu’au paragraphe 6.2.2 du présent règlement de la consultation. Le
pli qui serait délivré après la date et l’heure limites précitées ne sera pas retenu.
6.4 –

Transmission des offres

Le dépôt des candidatures et des offres transmis par voie électronique donne lieu à un accusé
de réception mentionnant la date et l’heure de réception. Les frais d’accès 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.

6.5 –

Modalités relatives aux offres reçues hors délais

Il est de la responsabilité de chaque candidat de prévoir un temps suffisant pour déposer une
offre dématérialisée avant la date et l’heure limites de remise des offres. La date et l’heure de
réception d’un pli dématérialisé correspondant au dernier octet reçu sur la plateforme Klekoon,
le candidat doit anticiper les délais nécessaires au téléchargement de son offre dématérialisée
compte tenu notamment de la taille de ses fichiers et des débits de connexion internet.

ARTICLE 7 –

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

Pour obtenir tous les renseignements complémentaires relatifs à la présente consultation qui
leur seraient nécessaires, les candidats devront impérativement poser leurs questions via la
plateforme de dématérialisation https://www.klekoon.com
Mme Emeline Muzard se tient à votre disposition pour toutes autres questions ou pour tous
problèmes rencontrés au 03-89-62-12-34 ou par mail à commande.publique @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 27 juillet 2022

Le Président de la CCRG
Marcello ROTOLO

