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1. Acheteur public
Monsieur le Maire
Mairie de Coquelles
980 av. Charles de Gaulle
BP 6 – 62231 Coquelles
Tel : 03 82 07 43
2. Objet du marché
La présente consultation a pour objet :
Mise en accessibilité PMR, amélioration et extension du cimetière
Principaux travaux : VRD et espaces verts
3. Étendue de la consultation
La présente consultation est passée par procédure adaptée en application de l’article 27 du décret n°2016-360 du 25 mars
2016 relatif aux marchés publics.
4. Allotissement
Le marché est décomposé en 2 lots :
•
LOT N°1 : Aménagement paysager
o Cimetière existant
o Extension cimetière
o OPTION 1 : Bâtiment d’accueil
•
LOT N°2 : Caveaux
6. Phase
Sans objet
7. Forme juridique du groupement
Sous réserve du respect des règles relatives à la liberté des prix et à la concurrence et des exigences de l’article 45 du décret
n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, les candidats peuvent présenter leur candidature et leur offre sous
forme de groupement :
soit conjoint (lorsque chaque membre du groupement s’engage à exécuter la (ou les) prestation(s)susceptible(s) de lui être
confiée(s) dans le marché),
soit solidaire (lorsque chaque membre du groupement est engagé pour la totalité du marché).
Un même opérateur économique ne peut être mandataire de plus d’un groupement pour un même marché public.
8. Durée du marché
CF. Article 3.3 de l’acte d’engagement
9. Variante
L’entreprise ne pourra pas proposer de variante exceptée pour l’option 1.
10. tranche optionnelle
Le lot n°1 comporte une option :
•
Option 1 : Bâtiment d'accueil en bois (variante autorisée)
11. Sous-traitance
Le titulaire du marché peut sous-traiter certaines parties du marché dans les conditions prévues par l’ordonnance n° 2018-1074
du 26 novembre 2018 relative aux marchés publics et les articles133 à 137 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux
marchés publics.
12. Mode de règlement
Le mode de règlement choisi par la personne publique est le virement administratif.
13. Délai de validité des offres
Le délai de validité des offres est de 120 jours il court à compter de la date limite fixée pour la remise des offres.
14. Dossier remis aux candidats
Le Dossier de Consultation des Entreprises comprend les pièces suivantes :
•
Présent Règlement de la Consultation.
•
Acte d’Engagement. (AE)
•
Cahier de Clauses Techniques Particulières. (CCTP)
•
Décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF)
•
Plan état des lieux n°0A au 1/200ème.
•
Plan projet n°1C au 1/200ème
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15.1 Éléments exigés pour la candidature :
Éléments à joindre par le candidat
1 - Lettre de candidature DC1
2 - Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement DC2
3 En cas de sous-traitance d’une partie des prestations, et pour chaque sous-traitant, une déclaration de sous-traitance
(Formulaire DC4)
4 - Redressement judiciaire du candidat
5 - Descriptif de la société : (Nom, adresse, personne à contacter et responsable du dossier, n° de téléphone, n° de télécopie,
adresse mail)
6 - Déclaration du chiffre d'affaires global et du chiffre d'affaires concernant les prestations objet du marché des trois derniers
exercices disponibles
7 - Déclaration des effectifs moyens annuels et importance du personnel d'encadrement des trois dernières années
8 - Références pour des prestations similaires datant de moins de cinq années.
La présentation d'une 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
9 - Déclaration de l'outillage, matériel et équipement technique
10 - Déclaration sur l'honneur du candidat justifiant qu'il a satisfait aux obligations fiscales et sociales
Seuls seront obligatoirement fournis les formulaires DC1 et DC2 (conformément au décret n°2014-1097 du 26
septembre 2014 portant mesures de simplification applicables aux marchés publics et à l’article 53-II du décret n°2016360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics).
N.B. : En cas de sous-traitance d’une partie des prestations faisant objet de la présente consultation ou en cas de groupement,
le candidat doit produire les mêmes documents concernant le sous-traitant ou le cotraitant que ceux exigés des candidats pour
justifier de leur niveau de capacités professionnelles, techniques et financières à l'exécution du marché. Pour le cas de soustraitance, il est exigé au candidat de fournir également, pour justifier qu'il dispose des capacités de ce ou ces sous-traitants, un
engagement écrit du ou des sous-traitants.
Conformément à l’article 49 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, le pouvoir adjudicateur accepte
que le candidat présente sa candidature sous la forme d’un DUME établit conformément au modèle fixé par le règlement de la
Commission européenne établissant le formulaire type pour le DUME :
http://www.marches-publics.legibase.fr/data_autres/newsletters/images/OJ-JOL_2016_003_R_0004FR-TXT.pdf en lieu et place des documents listés ci-dessus (documents 1 à 10).
15.2 Documents relatifs à l’offre technique et commerciale
IMPORTANT : Chacun des documents demandés ci-dessous ainsi que tous les renseignements qu’ils requièrent sont
indispensables à l’analyse des offres. En leur absence, l’offre ne pourra être valablement examinée.
La signature de l’offre est possible mais n’est pas obligatoire. Seul le candidat informé que son offre est retenue est tenu de la
signer
Pièces demandées
1 - l’Acte d’Engagement à compléter, dater et signer (pas obligatoire) par les représentants qualifiés des entreprises ayant
vocation à être titulaire du contrat ;
2 - Le DPGF dûment complété destiné au jugement des offres.
3 - Un mémoire technique dans lequel le candidat développe à minima les éléments suivants :
- Note de motivation de l’entreprise pour la présente opération. 1 page maximum
- Note présentant les références de l’entreprise en projet similaire. 1 page maximum
- La présentation des moyens humains et des moyens techniques pour le chantier. 3 pages Maximum
- L’ensemble des fiches techniques des fournitures, des produits et des matériaux. 1 page par ouvrage maximum
- Délai proposé sous forme d’un planning
15.3 En cas de groupement
En cas de groupement conjoint ou solidaire, les candidatures et les offres sont signées soit par l’ensemble des entreprises
groupées, soit par le mandataire s’il justifie des habilitations nécessaires pour représenter ces entreprises au stade de la
passation du marché. Un même prestataire ne peut pas être mandataire de plus d’un groupement pour un même marché.
Le candidat ne doit pas joindre dans son offre le CCAP, le CCTP et le règlement de la consultation, seuls faisant foi ceux
détenus par l’administration.
16. Remise des offres
Date et heure limites de réception des offres
L’offre devra être parvenue avant le 09 septembre 2022 à 14 Heures délai de rigueur.

Règlement de consultation – Page 3

Transmission des offres par voie dématérialisée : Les offres doivent être transmises uniquement par voie électronique à
l’adresse suivante : https://Klekoon.fr ou à l’adresse de la mairie de Coquelles
L'offre devra parvenir à destination avant la date et l'heure indiquées ci-dessus ;
La durée de la transmission de l'offre est fonction du débit de l’accès Internet du candidat et de la taille des documents à
transmettre, il est invité à s’assurer que tous les documents sont utiles à la compréhension de son offre ;
Les dossiers qui seraient remis ou dont l'avis de réception serait délivré après la date et l'heure limites fixées ci-dessus ne
seront pas retenus, ils ne seront pas renvoyés à leurs auteurs ;
La réception de tout fichier contenant un virus entraîne l’irrecevabilité de l'offre ;
Les documents à fournir, conformément à l'article 15.2 ci-dessus, devront l'être sous forme de fichiers informatiques ;
Seuls les formats de fichiers informatiques de types zip, pdf, .acro seront acceptés, leurs noms devront être formulés suivant
la nomenclature ci-après ;
Nomenclature à respecter pour les fichiers dématérialisés :
Nom de l’entreprise – Coquelles Mise en accessibilité PMR, amélioration et extension du cimetière
Lot n°1 : Aménagement paysager
Lot n°2 : Caveaux
Nom de la pièce (Exemple : AE).pdf
Les documents pour lesquels une signature est requise, seront revêtus d'une signature électronique sécurisée de niveau 2,
conformément au décret cn°2017-1416 du 28 septembre 2017.
Les candidats peuvent adresser à l’appui de leur offre électronique, une « offre de précaution » ou copie de sauvegarde des
documents qui ont fait l’objet de la transmission électronique :
soit sur support physique électronique.
La copie de sauvegarde devra être remise dans un pli scellé comportant la mention lisible : « Copie de sauvegarde ».
Elle doit être envoyée dans les délais impartis pour la remise des candidatures et des offres.
La copie de sauvegarde s’entend comme le duplicata de l’offre envoyée par voie dématérialisée.
Elle sera ouverte :
lorsqu’est détecté un programme informatique malveillant dans les candidatures et les offres transmises par voie
dématérialisée. A défaut, la copie de sauvegarde sera détruite ;
lorsque les candidatures et les offres transmises par voie dématérialisée ne sont pas parvenues dans les délais impartis de
remise ou bien n’ont pas pu être ouvertes par le pouvoir adjudicateur (à la condition que la copie de sauvegarde soit arrivée
dans les délais de remise).
Si le recours à cette copie n’a pas été nécessaire, le pouvoir adjudicateur procède à sa destruction.
Enfin, cette copie de sauvegarde est retournée aux candidats dont la candidature par voie électronique est rejetée en
application du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.
Concernant l’utilisation du formulaire MPS :
Prérequis : s’assurer de répondre aux pré requis techniques de la plate-forme : https://Klekoon.fr
Seuls les formats de fichiers informatiques de types zip, pdf, .doc sans macro, xls sans macro seront acceptés, leurs noms
devront être suffisamment explicites.
L’administration se réserve le droit de convertir les formats dans lesquels ont été encodés les fichiers, afin d’assurer leur
lisibilité.
Tous les fichiers envoyés devront être traités préalablement à l’anti-virus, à charge de l’entreprise candidate.
Les offres contenant des virus feront l’objet d’un archivage de sécurité par l’acheteur. Ces offres seront donc réputées n’avoir
jamais été reçues et les candidats en seront informés dans les plus brefs délais.
Il est recommandé aux candidats de ne pas transmettre leur offre en « dernière minute ».
Pour transmettre votre réponse électronique, il suffit :
1. Après avoir réalisé les actions préalables, d’accéder à la consultation et de cliquer sur (voir mode opératoire de la plateforme)
2. Après s’être identifié sur la plateforme, de cliquer sur « candidater » pour compléter le formulaire de candidature MPS, puis «
Valider ces informations ».
3. Sur l’espace de réponse, après avoir accepté les conditions d’utilisation, de joindre son offre technique et commerciale, puis
de cliquer sur (voir mode opératoire de la plateforme).
4. Un mail de confirmation sera envoyé.
17. Analyse des candidatures
L’analyse et la sélection des candidatures s’effectueront dans les conditions prévues à l’article 55 du décret n°2016-360 du 25
mars 2016 relatif aux marchés publics, selon les critères suivants :
- contrôle des documents prévus à l’article 15.02 du présent règlement de la consultation ;
- analyse de la capacité financière :
Chiffre d’affaires global et chiffre d’affaires relatif aux prestations, objet de la procédure ;
- analyse de la capacité professionnelle :
Qualifications professionnelles à présenter par tout moyen (certificats, références, garanties, etc.),
Références de prestations similaires effectuées au cours des 5 dernières années,
Expérience et compétence prouvées dans des projets similaires,
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Effectifs et taux d’encadrement ;
- analyse des certificats, des capacités et références techniques ;
- conformité administrative des candidats.
Ne seront pas admises :
Les candidatures qui ne sont pas recevables en application des articles 48, 50 et 51 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016
relatif aux marchés publics ;
Les candidatures qui ne sont pas accompagnées des pièces mentionnées aux articles 49 et 50 du décret n°2016-360 du 25
mars 2016 relatif aux marchés publics.
Les candidatures ne présentant pas des garanties techniques et financières suffisantes.
18. Jugement des offres
Conformément à l’article 59 du décret précité, les offres inappropriées, irrégulières ou inacceptables sont éliminées étant
précisé qu’est :
inappropriée, une offre qui apporte une réponse sans rapport avec le besoin du pouvoir adjudicateur et qui peut en
conséquence être assimilée à une absence d’offre ;
irrégulière, une offre qui est incomplète ou ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation ;
Inacceptable, une offre dont le prix excède les crédits budgétaires alloués au marché.
La Commune de COQUELLES, se réserve la possibilité de faire une demande de régularisation conformément à l’article 59 du
décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics auprès de tous les candidats concernés, dans la mesure où :
- Elles ne sont pas anormalement basses,
- Cette régularisation ne bouleverse pas l’économie de l’offre,
- Cette régularisation ne constitue pas une modification substantielle ni significative de l’offre.
Le jugement des offres est effectué dans les conditions prévues à l’article 62 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux
marchés publics.
Le marché est attribué au candidat ayant présenté l’offre économique la plus avantageuse appréciée en fonction des critères
énoncés et pondérés comme suit :
18-1 Valeur technique de l’offre, appréciée au regard du contenu et de la qualité du mémoire technique fourni par le candidat,
60% et sous – pondérée comme suit :

NOTE SUR 60 POINTS
1
2
3
4
5

Note de motivation de l’entreprise pour la présente opération. 1 page maximum
Note présentant les références de l’entreprise en projet similaire. 1 page maximum
La présentation des moyens humains et des moyens techniques pour le chantier - 3
pages Maximum
L’ensemble des fiches techniques des fournitures, des produits et des matériaux. 1 page
par ouvrage maximum
Délai proposé sous forme d’un planning

15 points
10 points
10 points
15 points
10 points

Barème de Notation :
•

L’entreprise apporte une réponse :
o Très satisfaisante à la question : Totalité des points
o Satisfaisante à la question : 3/4 des points
o Moyennement satisfaisante à la question : 1/2 des points
o Peu satisfaisante à la question : 1/4 des points

•

L’entreprise n’apporte aucune réponse satisfaisante à la question : 0 point

Le mémoire technique, précisant les dispositions que l’entreprise se propose d’adopter pour l’exécution des travaux, est
obligatoire sous peine d’élimination.
•
Le mémoire technique comportera au maximum 30 pages ou 15 feuilles recto/verso avec une police qui ne sera pas
inférieur à 10.
Les offres ne répondant pas au mémoire technique ne seront pas analysées.
18-2 Prix, apprécié au regard du montant de l’offre du candidat : 40%.
Note du candidat = (offre de prix la plus basse / offre de prix analysée) X pondération (40)
19. Suite à donner à la consultation
La collectivité se réserve le droit, sans en être tenue, de procéder à une phase de négociation avec les 3 candidats présentant
les meilleures notes aux vues des critères de sélection indiqué dans les documents de la consultation.
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de négocier sur l'ensemble des clauses du marché.
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20. Renseignements complémentaires
Pour obtenir tous les renseignements administratifs ou techniques qui leur sont nécessaires au cours de leur étude, les
candidats doivent faire parvenir au plus tard 7 jours francs avant la date limite de remise des offres, une demande écrite via la
plateforme : https://Klekoon.fr
Chef de projet chargé de la mission :
Monsieur Jean-Luc DEFOSSEZ
PAYSAGE 360° - (Agence NOYON)
372 Bis, Avenue de Saint Omer - 62610 ARDRES
Courriel : jldz@paysage360.fr
Téléphone : 03 21 35 44 45
Une réponse sera alors adressée, par écrit, à toutes entreprises ayant retiré le dossier 7 jours au plus tard avant la date limite
de réception des offres.
•
Les documents complémentaires sont envoyés dans les 3 jours qui suivent la réception de la demande.
21. Modification de détail du dossier de consultation des entreprises
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'apporter au plus tard 7 jours avant la date limite fixée pour la remise des offres, des
modifications de détail au dossier de consultation. Le candidat devra alors répondre sur la base du dossier modifié sans pouvoir
élever aucune réclamation à ce sujet.
Si, pendant l'étude du dossier par le candidat, la date limite fixée pour la remise des offres est reportée, la disposition
précédente est applicable en fonction de cette nouvelle date.
22. Pièces exigées du candidat retenu avant l'attribution du marché
- Pour tous les candidats :
les attestations qui n’ont pas été récupérées par MPS, notamment les attestations d’assurance, le certificat de congés payés
(si le candidat est assujetti au règlement d’une cotisation auprès d’une caisse de congés payés) (listées ci-après)
si l’offre déposée sur la plateforme n’a pas été signée, l’Acte d’engagement
Si, dans les délais précisés par l’acheteur ; le candidat retenu n’est pas en mesure de fournir les documents demandés, ou si
des écarts été constatés entre l'offre remise initialement, après négociation ou mise au point avec l’acheteur, et l’offre signée, le
marché sera attribué à l’offre classée en 2ème (sous réserve qu’elle fournisse à son tour les documents demandés).
Attestations concernées :
Une copie certifiée conformes de la liasse n°3666 – Feuillet n°1 (http://www.impots.gouv.fr) :
Attestation du service des impôts des entreprises ou de la direction des grandes entreprises, attestant du paiement de la TVA,
de l’impôt sur le revenu et de l’impôt sur les sociétés)
Avec la mention obligatoire manuscrite, datée et signée : « Je soussigné……………………….., atteste sur l’honneur que ma
présente copie est conforme à l’original ».
Une copie conforme du certificat établi par l’URSSAF ou par les caisses générales de sécurité sociale attestant du paiement
des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (régime général ou artisan).
Si le chef d’entreprise ou d’exploitation n’est pas assuré à la mutualité sociale agricole pour le risque maladie, il doit en outre
fournir un certificat de l’organisme assureur (article L. 731-30 du code rural et de la pêche maritime) auprès duquel il est assuré,
et qu’il désigne ci-dessous :
Si le chef d’entreprise ou d’exploitation n’est pas assuré à la mutualité sociale agricole pour le risque accident du travail et
maladies professionnelles, il doit en outre fournir un certificat du groupement (article L. 752-14 du code rural et de la pêche
maritime) qu’il désigne ci-dessous :
Si l’exploitation est située dans les DOM, le chef d’entreprise ou d’exploitation doit fournir un certificat de la CGSS pour les
cotisations et contributions sociales et le cas échéant du groupement (article L. 752-14 du code rural et de la pêche maritime)
pour le risque accident du travail et maladies professionnelles.
Il désigne ci-dessous la CGSS et le cas échéant le groupement :
L’exploitant individuel, assujetti au régime de protection sociale des travailleurs non-salariés, non agricoles, doit fournir deux
certificats supplémentaires (caisse maladie obligatoire, caisse vieillesse obligatoire) ;
Dénomination de ces caisses :
L’entreprise ou l’association est assujettie au règlement d’une cotisation auprès d’une caisse de congés payés. Elle doit donc
fournir un certificat supplémentaire (caisse de congés payés).
L’entreprise ou l’association qui relève d’un secteur d’activité soumis au règlement d’une cotisation auprès d’une caisse de
congés payés, mais qui n’emploie pas de salarié, n’a donc pas à répondre au présent point n°7.
23. Visites sur site et/ou consultations sur place
Il est fortement indiqué aux candidats de procéder à une visite sur site des lieux pour estimer leur offre. Le site est libre d’accès.
Le compte-rendu de la visite pourra être retranscrite dans le mémoire technique de l’entreprise.
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