MARCHE DE TRANSPORT DES DECHETS ISSUS
DES DECHETERIES ET POINTS VERTS
Règlement de consultation
(R.C.)

Date limite de réception des offres :
Mardi 27 Septembre 2022 à 11h00
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PREAMBULE
La Communauté de Communes Pays Rhin-Brisach (CCPRB), située à l’est du département du Haut-Rhin,
est composée de 29 communes représentant une population de 33 336 habitants (population municipale
INSEE en vigueur au 01/01/2021). L’habitat est de typologie mixte à dominante rurale.
Le service est financé par la redevance incitative, en place depuis 2013 sur la partie sud du territoire,
depuis 2018 sur la partie nord du territoire.
Les services proposés actuellement aux habitants sont les suivants :
▪

Collecte en porte-à-porte des ordures ménagères résiduelles
▪ 13980 bacs roulants pucés
▪ Collecte en C1

▪

Collecte en apport volontaire du verre, des multimatériaux et des biodéchets
▪ 81 points d’apport volontaire
▪ 113 conteneurs à verre
▪ 200 conteneurs à multimatériaux + 10 bennes
▪ 46 conteneurs à biodéchets

▪

4 déchèteries, 8 points verts
▪ Contrôle d’accès avec limitation du nombre de passages sur une déchèterie uniquement
▪ Facturation des apports des professionnels

La CCPRB est en cours d’optimisation de son SPPGD, avec notamment :
▪

La mise en œuvre de l’extension des consignes de tri des plastiques au 01/01/2023 (comprenant
une densification de son réseau de points d’apport volontaire),

▪

Une évolution de son réseau de déchèteries et de points verts (rénovation d’une
déchèterie, fermeture de sites, généralisation et harmonisation du contrôle
d’accès),

▪

La révision de sa grille tarifaire de RI.

Article 1 - Objet du marché
L’objet de la présente consultation concerne le transport des déchets issus des déchèteries et points
verts du territoire de la CCPRB.
La classification principale conforme au vocabulaire commun des marchés européens (CPV) est :
▪

90511000-2 « Services de collecte des ordures »

Article 2 - Forme et structure de la consultation
2.1

Mode de passation

La consultation est passée en procédure formalisée, selon la procédure d’appel d’offres ouvert,
conformément aux dispositions des articles L2124-2 et R2124-2, R2161-2, R2161-3 et R2161-4 du Code
de la commande publique.
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2.2

Forme du marché

Le présent marché vise la réalisation d’une prestation de service au sens de l’article L 1111-4 du Code
de la commande publique.
Le présent marché est mono-attributaire par lot.

2.3

Allotissement

Le présent marché est composé de 2 lots :
▪

Lot n°1 : Collecte des déchets en bennes,

▪

Lot n°2 : Collecte avec grappin des déchets en casiers.

Chaque lot donne lieu à un marché distinct.
Les candidats peuvent soumissionner pour tous les lots. Dans tous les cas, ils devront soumissionner à
l’intégralité du ou des lots concernés.

2.4

Tranches optionnelles

Sans objet.

2.5

Variantes
➢

Variantes libres, à l’initiative des candidats

Les variantes libres sont autorisées uniquement sur les aspects techniques.
Les candidats doivent présenter une offre entièrement conforme au dossier de consultation (solution de
base). Mais ils peuvent également présenter une offre comportant des variantes qui doivent respecter
les exigences minimales détaillées suivantes :
▪

A l’exception des clauses administratives pour lesquelles les variantes sont interdites et des
exigences minimales à respecter décrites ci-dessous, les candidats peuvent proposer des
variantes libres s’ils jugent qu’elles apportent une amélioration technico-financière par rapport
aux prestations demandées.

▪

L’offre d’un candidat ne présentant que des variantes sans réponse à l’offre de base sera
rejetée.

▪

Les variantes ne sont prises en considération qu’accompagnées d’un descriptif et chiffrage
précis ; la proposition financière correspondant à chaque variante devra être obligatoirement
composée d’un bordereau des prix et d’un détail estimatif ; le détail estimatif correspondant à
la variante devra obligatoirement porter sur les mêmes quantités du détail estimatif de l’offre
de base ; les candidats précisent bien quelle solution correspond à l’offre de base et quelle(s)
solution(s) correspond(ent) à l’(aux) offre(s) variante(s).

▪

Exigences minimales à respecter pour le présent marché : se référer au CCTP.

L’attention du candidat est attirée sur le fait qu’il peut, dans le cadre de son mémoire justificatif relatif
à la variante, limiter sa rédaction aux points qui sont modifiés par rapport à la solution de base.
Les variantes libres seront analysées et jugées selon les mêmes conditions que les offres de base.

➢

Variantes imposées, à l’initiative de la collectivité
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Aucune variante de l’initiative de la CCPRB n’est imposée dans le cadre du présent marché.

Article 3 - Durée du marché
Le lot n°1 est passé pour une durée de 5 ans entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2027. Il pourra
être renouvelé tacitement pour une période de 1 fois 1 an maximum, sauf dénonciation expresse par la
CCPRB par lettre recommandée avec AR au moins trois mois avant la date d’échéance du marché.
Le lot n°2 est passé pour une durée de 1 an entre le 1 er janvier 2023 et le 31 décembre 2023.

Article 4 - Caractéristiques financières de la consultation
4.1

Forme des prix

Les prestations objet du marché public seront réglées au regard des quantités réellement commandées
sur la base des prix forfaitaires et unitaires indiqués dans le bordereau des prix unitaires (BPU).
Les prix seront révisables selon les conditions définies dans le CCAP.

4.2

Modalités de financement

Le financement est assuré par les fonds propres du pouvoir adjudicateur.

4.3

Modalités et délais de paiement

Le mode de règlement est le virement par mandat administratif dans un délai de trente (30)
jours à compter de la réception, par le pouvoir adjudicateur, de la demande de paiement.

Article 5 - Dossier de consultation des entreprises (DCE)
5.1

Contenu du DCE
▪ Le Règlement de la Consultation (R.C.) commun à tous les lots,
▪ L'Acte d'Engagement (A.E.) propre à chaque lot,
▪ La pièce financière (fichier Excel « BPU-DQE » modifiable) correspondant à chaque lot,
▪ Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (C.C.A.P.) commun à tous les lots,
▪ Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.) commun à tous les lots.

L’attention des candidats est attirée sur le fait que le DQE ne servira qu’au jugement des offres et qu’il
ne constituera pas un document contractuel.

5.2

Mise à disposition du DCE

Conformément aux dispositions de l'arrêté du 27 juillet 2018 fixant les modalités de mise à disposition
des documents de la consultation et de la copie de sauvegarde et des articles R2132-2 à R2132-4 du
code de la commande publique, la présente consultation fait l'objet d'une procédure dématérialisée.
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Le dossier de consultation est téléchargeable gratuitement sur le site www.klekoon.com
Pour accéder aux fichiers contenus dans le dossier de consultation, vous devez disposer des
outils/logiciels vous permettant de lire les formats informatiques inhérents. Si vous ne disposez pas de
ces outils, vous pouvez les télécharger gratuitement sur la rubrique Klekoon « Aide » puis «
Téléchargement des logiciels & visionneuses ».
Les frais d’accès au réseau sont à la charge de chaque candidat.
Il est fortement recommandé de créer un compte sur Klekoon où vous renseignerez notamment une
adresse électronique vous permettant d’être tenu informé des modifications éventuelles intervenant en
cours de procédure (ajout/modification d’un fichier du dossier de consultation, envoi d’une réponse à
une question, etc).
La CCPRB s’engage à assurer l’intégrité des documents mis en ligne.

5.3

Demandes de renseignements complémentaires en cours de consultation

Pour obtenir des renseignements complémentaires d’ordre administratif ou technique qui leur seraient
nécessaires au cours de leur étude, les opérateurs économiques devront faire parvenir au plus tard 10
jours calendaires avant la date limite de réception des offres telle qu'indiquée en page de garde, une
demande écrite sur le profil d’acheteur de la CCPRB.
Les renseignements complémentaires seront communiqués aux opérateurs économiques ayant retiré
un DCE dans un délai de 6 jours avant la date limite de réception des offres. :
▪ Soit par le biais de la publication du DCE modifié contenant un fichier « questions- réponses »,
▪ Soit par le biais de la messagerie sécurisée du profil d’acheteur.
Les demandes techniques seront ensuite transmises au service CVD référent du marché public.
Interlocuteurs administratifs :
Emma CHODA et/ou Thomas GRUNENWALD
Communauté de communes Pays Rhin-Brisach
Tél : 03.89.72.56.49
E-mail : Marches.CCPRB@paysrhinbrisach.fr

Attention :
* Le pouvoir adjudicateur ne sera pas en mesure de répondre aux questions posées hors délai.
* Les candidats ayant choisi de ne pas s'identifier lors du téléchargement du DCE ne recevront pas
d’alerte les informant de ces éventuels renseignements complémentaires.
* Le pouvoir adjudicateur n’est pas en mesure de garantir une réponse à des demandes qui seraient
adressées à d’autres services ou par d’autres moyens, notamment téléphoniques.
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5.4

Modifications de détail du DCE

Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d’apporter, au plus tard 6 jours calendaires avant la date
limite fixée pour la réception des offres, des modifications de détail au dossier de consultation des
entreprises.
Les opérateurs économiques devront alors répondre sur la base du dossier modifié.

Article 6 - Conditions de participation
6.1

Date limite de remise des offres

La date de remise des offres est fixée au 27 Septembre 2022 à 11h00.

6.2

Forme juridique de l’attributaire

Conformément à l'article R2142-19 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.
La composition du groupement ne pourra toutefois pas être modifiée une fois les candidatures et les
offres remises à l'exception des cas prévus aux articles R2142-26 et L2141-13 et L2141-14 du Code de
la commande publique.
En application des articles R2142-21 et R2151-7 du Code de la commande publique et afin d’assurer
une libre et loyale concurrence entre les différents candidats et de permettre à l’acheteur public une
juste appréciation des candidatures et des offres, le pouvoir adjudicateur interdit aux opérateurs
économiques 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.
Dans le cas où l’opérateur économique est un groupement momentané d'entreprises, pour la
présentation d'une candidature ou d'une offre, aucune forme particulière n’est imposée.
En cas de cotraitance, les opérateurs économiques répondent en commun sur l’ensemble des lots
désignés.
Les candidats se présentant en groupement d'entreprises sont informés que la forme du groupement
conjoint sera imposée après l'attribution du marché.
Le mandataire : L'un des prestataires, membre du groupement, est désigné dans la candidature et dans
l’offre comme mandataire. Il représente l'ensemble des membres vis-à-vis du pouvoir adjudicateur,
coordonne les prestations des membres du groupement et veille à assurer une bonne communication
entre les membres du groupement et avec le pouvoir adjudicateur.
Les candidatures et les offres sont présentées soit par l'ensemble des opérateurs économiques groupés,
soit par le mandataire.
En application de l’article R2142-24 du Code de la commande publique, après attribution du marché
public à un groupement conjoint, le pouvoir adjudicateur imposera que son mandataire soit solidaire,
pour l’exécution du marché public, de chacun des membres du groupement pour ses obligations
contractuelles à l'égard du pouvoir adjudicateur.
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6.3

Présentation générale 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 l’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.
Le candidat devra fournir un dossier complet pour chacun des lots, constitué des pièces listées ci-après.

6.4

Eléments exigés au titre de la candidature

Pièces de la candidature telles que prévues aux articles R2143-3 et R2143-4 du Code de la commande
publique :

➢

Les renseignements concernant la situation juridique de l’entreprise tels que prévus aux articles
L2141-1, R2142-1 à R2142-14, R2142-3, R2142-4, R2143-3 et R2143-16 du Code de la
commande publique :
▪ Une lettre de candidature et, le cas échéant, d’habilitation du mandataire par les cotraitants
(ou l’imprimé DC1),

Nota : en cas de groupement, le mandataire devra fournir, si le groupement est attributaire, un
document d’habilitation signé par les autres membres du groupement et précisant les conditions
de cette habilitation.
Nota 2 : le candidat peut compléter sa lettre de candidature et les informations relatives à sa
situation juridique en utilisant l’imprimé DC2 (téléchargeable sur le portail de l’Economie et des
Finances à l’adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr)
▪ Le(s) pouvoir(s) habilitant le signataire à engager le candidat individuel ou chaque membre
du groupement (extrait k-bis, délégation de signature...),

Nota : le ou les personnes physiques ayant le pouvoir d’engager le candidat individuel ou le
membre du groupement peuvent être identifiées dans la rubrique C1 du formulaire DC2
(téléchargeable sur le portail de l’Economie et des Finances à l’adresse suivante :
http://www.economie.gouv.fr)
▪ Une déclaration sur l’honneur (ou l’imprimé DC1) indiquant que le candidat n’entre dans aucun
des cas mentionnés aux articles L2141-1 à L2141-5 du Code de la commande publique,
▪ La copie du ou des jugements prononcés si le candidat est en redressement judiciaire,
▪ Les certificats de qualifications professionnelles. La preuve de la capacité du candidat peut
être apportée par tout moyen, notamment par des certificats d’identité professionnelle ou des
références de travaux attestant de la compétence de l’opérateur économique à réaliser la
prestation pour laquelle il se porte candidat,
▪ Déclaration appropriée de banques ou preuve d’une assurance pour les risques professionnels,

➢

Les renseignements concernant les garanties et la capacité technique, financière et
professionnelle des candidats :
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Les renseignements demandés au titre des articles R2142-1 à R2142-14 du Code de la commande
publique (les candidats peuvent utiliser l’imprimé DC2, téléchargeable sur le site du ministère de
l’Economie, de l’Industrie et de l’Emploi à l’adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr) sont :
▪ Déclaration concernant le chiffre d’affaires global et le chiffre d’affaires concernant les services
objet du contrat, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles ou, le cas échéant,
une déclaration appropriée de banques ou preuve d’une assurance pour les risques
professionnels,
▪ Liste des principales prestations effectuées au cours des trois dernières années, indiquant le
montant, la date et le destinataire public ou privé. Les prestations sont prouvées par des
attestations du destinataire ou, à défaut, par une déclaration de l’opérateur économique,
▪ Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat affectés sur des prestations
telles que celles objet du présent marché pour chacune des trois dernières années,
▪ Agréments ou autorisations de transport, déchets dangereux et non dangereux, arrêté
d’exploitation des filières de traitement.
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.

SOIT
▪

Un document unique de marché européen (DUME), en lieu et place des formulaires DC1
et DC2, rédigé en français, conformément à l’article R2143-4 du Code de la commande publique.

Conformément aux dispositions de l’article R2142-4 du Code de la commande publique, une même
personne ne peut représenter plus d’un candidat pour un même marché public.
Si, pour une raison justifiée, le candidat n'est pas en mesure de produire les renseignements et
documents demandés, il est autorisé à prouver sa capacité économique et financière par tout autre
moyen considéré comme approprié par le pouvoir adjudicateur. Ce dernier appréciera le caractère
suffisant ou non des documents présentés.
Les entreprises et sociétés nouvellement créées pourront fournir, comme « preuve par équivalence »,
tous les éléments susceptibles de permettre d'apprécier leurs capacités professionnelles, techniques et
financières pour assurer les prestations objets du marché public. Le pouvoir adjudicateur appréciera le
caractère suffisant ou non des documents présentés

6.5

Eléments exigés au titre de l’offre

Pour chacun des lots soumissionnés, les opérateurs économiques devront fournir à l’appui de leur offre :
▪

L’acte d’engagement dûment complété pour chaque lot auquel le candidat postule,
En cas de groupement conjoint, devra être indiquée très clairement la répartition des prestations
entre le mandataire et ses co-traitants (tableau à annexer).
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.

▪

Le bordereau des prix dûment complété pour chaque lot auquel le candidat postule,
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▪

Le détail quantitatif estimatif dûment complété pour chaque lot auquel le candidat postule,

▪

Le mémoire justificatif, propre à chaque lot auquel le candidat postule.

L'absence de l'un de ces documents ou leur caractère incomplet peut constituer un motif d’irrégularité
de l’offre et en conséquence engendrer son élimination conformément aux dispositions des articles
R2152-1 et R2152-2 du Code de la commande publique.
Les opérateurs économiques doivent utiliser les documents de la consultation pour lesquels leurs
propositions sont attendues. En cas de modification(s), l’offre du candidat peut être déclarée irrégulière
et de ce fait, rejetée.

6.6

Contenu du mémoire justificatif

Le candidat doit joindre à son offre un mémoire justificatif des dispositions et moyens qu’il propose
d’adopter pour les prestations décrites dans le CCTP et le CCAP et ajoutera toutes précisions utiles et
nécessaires à la compréhension de son offre.
Le candidat organisera obligatoirement les chapitres de son mémoire justificatif en
respectant les sous-critères techniques et environnementaux de jugement des offres listés
à l’article 8.4.
Le mémoire justificatif (hors annexes) de chaque lot sera limité à 50 pages (taille de police 10 minimum).
Les éléments justifiant la réponse du candidat au cahier des charges doivent impérativement figurer
dans le mémoire justificatif. Le jugement des offres s’appuiera uniquement sur le mémoire justificatif
hors annexes. Les annexes permettront uniquement d’apporter des précisions complémentaires
éventuelles.
Le mémoire justificatif est une pièce exigée. Toute offre remise sans ce mémoire sera
déclarée non conforme.

6.7

Visites sur site et/ou consultation sur place

Sans objet.

6.8

Echantillons

Sans objet.

6.9

Sous-traitance

Si l’opérateur économique envisage, dès le dépôt de son offre, de sous-traiter une partie des prestations,
il fournit, pour chaque sous-traitant, au pouvoir adjudicateur :
▪

Un engagement écrit du sous-traitant,

▪

Une déclaration de sous-traitance, dûment complétée et signée de l’opérateur économique et du
sous-traitant proposé, mentionnant les éléments figurant à l’article R2193-1 du Code de la
commande publique,

▪

Une déclaration du sous-traitant justifiant qu’il ne tombe pas sous le coup d’une exclusion de la
procédure de passation,

▪

Les pouvoirs de la personne habilitée à engager le sous-traitant (extrait Kbis de moins de trois
mois, délégations de signature / pouvoir …),
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▪

Une attestation d’assurance « responsabilité civile » en cours de validité, indiquant la date de
début et de fin des garanties.

La notification du marché public emporte acceptation du sous-traitant et agrément de ses conditions de
paiement.
L’attention des candidats est attirée sur le fait qu’il pourra être fait application, aux sous-traitants, des
dispositions de l’article R2152-3 à R2152-5 du Code de la commande publique concernant les offres
anormalement basses.

6.10 Délai de validité des offres
Le délai de validité des offres est fixé à 120 (cent vingt) jours. Il court à compter de la date limite fixée
pour la remise des offres.

Article 7 - Modalités de remise des plis
Conformément à l’article R2132-17 du Code de la commande publique, le pouvoir adjudicateur impose
aux opérateurs économiques une réponse électronique. Aucune signature n’est exigée au stade du
dépôt du pli ; elle sera exigée des attributaires retenus.
Tout pli papier qui serait remis dans le cadre de la présente consultation sera rejeté.
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.
Elle sera ouverte uniquement dans les cas prévus à l'article 2 de l'arrêté du 22 mars 2019 fixant les
modalités de mise à disposition des documents de la consultation et de la copie de sauvegarde.
Le dépôt donne lieu à un accusé de réception mentionnant la date et l'heure de réception.
La remise de la copie de sauvegarde s'effectuera soit par envoi postal (en recommandé avec A.R ou par
tout moyen permettant de donner date et heure certaines de réception et de garantir la confidentialité
des documents), soit par remise directe contre récépissé de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 du lundi
au jeudi, de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00 le vendredi (sauf jours fériés) à l’adresse ci-dessous :
Communauté de Communes Pays Rhin-Brisach
16 rue de Neuf-Brisach
68600 VOLGELSHEIM
Aide et assistance
Un service d’assistance technique est mis en place par la plateforme Klekoon pour les entreprises
souhaitant soumissionner aux marchés publics et rencontrant des difficultés :
- Assistance en ligne dans la rubrique « Aide » puis « Contact »
- Assistance téléphonique du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h45 (16h45 le
vendredi) au 01.49.36.46.20
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Article 8 - Sélection des candidatures et des offres
8.1

Modalités de vérification des conditions de participation (candidature)

Les candidatures seront examinées, à partir des seuls renseignements et documents exigés dans le
cadre de cette consultation, pour évaluer la situation juridique ainsi que les capacités professionnelles,
techniques et financières des candidats.
La CCPRB peut demander au candidat de compléter ou d'expliquer les documents justificatifs et moyens
de preuve fournis ou obtenus.
Conformément à l’article R2142-25 du Code de la commande publique, l'appréciation des capacités d'un
groupement d'opérateurs économiques est globale. Il n'est pas exigé que chaque membre ait la totalité
des capacités requises pour exécuter le marché public.
Conformément aux dispositions de l’article R2144-7 du Code de la commande publique, la CCPRB
déclarera la candidature irrecevable et l’éliminera si le candidat est dans l’un ou plusieurs des cas
suivants :
▪

Il se trouve dans un cas d'interdiction de soumissionner,

▪

Il ne satisfait pas aux conditions de participation fixées par l'acheteur,

▪

Il a produit, à l'appui de sa candidature, de faux renseignements ou documents,

▪

Il ne peut produire dans le délai imparti les documents justificatifs, les moyens de preuve, les
compléments ou explications requis par le pouvoir adjudicateur.

8.2

Offres anormalement basses

Conformément aux dispositions des articles L2152-6 et R2152-3 à R2152-5 du Code de la commande
publique, toute offre paraissant anormalement basse fera l’objet d’une demande écrite de précisions
assortie d’un délai impératif de réponse.
Après vérification des justificatifs fournis par le candidat concerné, l’offre sera soit maintenue dans
l’analyse des offres, soit rejetée par décision motivée.
Il sera fait application des mêmes dispositions aux sous-traitants.

8.3

Examen des offres

Le pouvoir adjudicateur vérifie que les offres sont régulières, acceptables et appropriées.
Offre irrégulière
Eliminée

Offre inacceptable
Eliminée

Offre inappropriée
Eliminée

Le pouvoir adjudicateur peut
décider de procéder à une
régularisation si l’offre n’est pas
anormalement basse.
Dans le cas où le pouvoir adjudicateur décide de procéder à une régularisation des offres irrégulières,
celle-ci ne pourra avoir pour effet de modifier ses caractéristiques substantielles.
Toute offre étant régulière, acceptable et appropriée est analysée dans les conditions définies par
l’article suivant.
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Dispositions appliquées en cas d’erreur dans l’offre financière d’un candidat :
Concernant l’analyse du prix, en cas d’erreur purement matérielle telle que des erreurs de report, de
multiplication ou d’addition dans le détail estimatif à des fins de comparaison des offres, les dispositions
suivantes seront appliquées pour l’analyse des offres :
▪

En cas d’erreur de report, ce sont les prix indiqués dans le bordereau des prix qui prévaudront et
le détail estimatif sera rectifié en conséquence,

▪

Dans le cas où des erreurs purement matérielles (de multiplication ou d’addition) seraient
constatées sur les résultats du produit ligne par ligne et le total du détail estimatif, ce document
sera rectifié.

Si l’offre financière d’un candidat est rectifiée en application du présent article, l’entreprise sera invitée
à confirmer l’offre ainsi modifiée ; en cas de refus, son offre sera éliminée comme non cohérente.

8.4

Critères de jugement des offres

Les offres de chaque lot sont examinées en fonction des critères pondérés suivants :
1. La valeur technique des offres et l’adéquation à la demande de la CCPRB, notées sur
20 et pondérées d’un coefficient de 50%, appréciées sur la base du mémoire justificatif du
candidat, selon les sous-critères suivants :
Sous-critères utilisés pour la notation technique du marché :

Nombre de
points

1. Organisation de la prestation et réactivité : organisation des enlèvements
et transports en conformité avec le CCTP, réactivité, respect des délais,
procédure d’intervention, conditions de transport et de vidage…

8

2. Moyens matériels proposés : véhicules affectés aux prestations et
adéquation au contexte de la CCPRB, performances, modalités
d’entretien, réparation et remplacement garantissant la continuité du
service, état des bennes mises à disposition…

5

3. Moyens humains proposés : personnels affectés aux prestations,
modalités de formation, remplacement, personnel d’encadrement,
conditions de travail et mesures de sécurité, mesures d’ordre social...

4

4. Suivi de la qualité du prestataire : qualité et modalités de suivi des
prestations, moyens d’échanges et de remontées d’informations à la
CCPRB, procédures et certifications qualité, bilans périodiques…

2

5. Qualité et clarté du mémoire justificatif

1

Notation totale

20

2. Le prix des prestations, noté sur 20 et pondéré d’un coefficient de 40%, apprécié sur la
base des prix indiqués au DQE, avec calcul de la note par application de la formule suivante :
Note du candidat = (offre la moins disante / offre du candidat) x 20

Communauté de Communes Pays Rhin-Brisach – Marché de transport des déchets issus des déchèteries et points verts
RC
p 13/16

Concernant le prix des prestations, l’offre la moins disante correspond au prix de l’offre la moins
chère (offres anormalement basses exclues).

3. La valeur environnementale des offres, notée sur 20 et pondérée d’un coefficient de 10%,
appréciée sur la base du mémoire justificatif du candidat, selon les sous-critères suivants :
Sous-critères utilisés pour la notation environnementale du marché :
1. Mesures environnementales mises en œuvre pour la prestation de la
CCPRB (réduction des émissions et des nuisances…)

15

2. Politique environnementale de l’entreprise pouvant concerner les
prestations objets du présent marché (certifications…)

5

Notation totale

8.5

Nombre de
points

20

Classement des offres

Pour chaque candidat, la note obtenue sur chaque critère qualitatif est ensuite pondérée en fonction de
l’importance qui lui a été attribuée.
Les offres seront analysées, classées et jugées.
La note globale du candidat est calculée selon la formule suivante et elle est présentée avec un arrondi
supérieur de 2 chiffres après la virgule :
Note globale (sur 20) =
note pondérée de la valeur technique
+ note pondérée de la valeur prix
+ note pondérée de la valeur environnementale

Article 9 - Attribution du marché
Le candidat auquel il est envisagé d’attribuer le marché public produit, dans un délai imparti, les
certificats et attestations prévus à l’article R2143-6 et R2143-10 du Code de la commande publique ainsi
que pour les personnes soumises à l’obligation d’assurance de responsabilité décennale prévue à l’article
L.241-1 du Code des assurances, l’attestation d’assurance de responsabilité obligatoire prévue à l’article
L.243-2 du Code des assurances.
Dans l’hypothèse où l’opérateur économique ne pourrait fournir lesdits documents, son offre sera rejetée
conformément à l’article R2144-7 du Code de la commande publique et la même demande serait faite
au suivant de la liste de classement des offres. Si nécessaire, cette procédure peut être reproduite tant
que de besoin.
En application des dispositions de l'article D8254-2 du Code du travail, l’opérateur économique remet
au pouvoir adjudicateur la liste nominative des salariés étrangers employés et soumis à autorisation de
travail.
Le pouvoir adjudicateur transmettra à l’opérateur économique auquel il est envisagé d’attribuer le
marché public, les éventuelles mises au point effectuées en application de l’article R2152-13 du Code
de la commande publique.

Communauté de Communes Pays Rhin-Brisach – Marché de transport des déchets issus des déchèteries et points verts
RC
p 14/16

Article 10 - Délais et voies de recours
Tout tiers a la possibilité d’introduire un recours administratif préalable auprès du Président de la CCPRB
afin de demander l’annulation, l’abrogation ou le retrait de l’acte administratif litigieux.
En cas de litige, la loi française est seule applicable.
L'instance chargée des procédures de recours est le Tribunal Administratif de Strasbourg :
Tribunal administratif de Strasbourg
31, avenue de la Paix - BP 51038
67070 Strasbourg Cedex
Téléphone : 03 88 21 23 23
Greffe du tribunal – Courriel : greffe.ta-strasbourg@juradm.fr
Greffe des référés – Courriel : referes.ta-strasbourg@juradm.fr

Tous les documents, inscriptions sur matériel, correspondances, demandes de paiement ou modes
d’emploi doivent être entièrement rédigés en langue française. S’ils sont rédigés dans une autre langue,
ils doivent être accompagnés d’une traduction en français, certifiée conforme à l’original par un
traducteur assermenté.

Précisions concernant les délais d'introduction des recours :
Un recours en référé précontractuel peut être introduit depuis le début de la procédure de passation
jusqu'à la signature du marché par la personne publique. A partir de la signature du marché ce recours
n'est plus ouvert. (Application des articles L551-1 et suivants et R551-1 et suivants du Code de justice
administrative).
Un recours en référé contractuel peut être introduit conformément aux dispositions de l'article L551.13
du Code de justice administrative au plus tard le trente et unième jour suivant la publication d'un avis
d'attribution du contrat ou, pour les marchés fondés sur un accord-cadre ou un système d'acquisition
dynamique, suivant la notification de la conclusion du contrat.
En l'absence de la publication d'avis ou de la notification mentionnées à l'alinéa qui précède, la juridiction
peut être saisie jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois à compter du lendemain du jour de la
conclusion du contrat.
Toutefois ce recours n'est pas ouvert au demandeur ayant fait usage du recours prévu à l'article L. 5511 dès lors que l’acheteur a respecté la suspension prévue à l'article L551-4 et s'est conformé à la décision
juridictionnelle rendue sur ce recours.
Un recours gracieux peut être formé dans un délai de 2 mois à compter de la publication ou de la
notification de la décision contestée. Ce recours interrompt le cours du délai contentieux qui n'est
susceptible que d'une seule prorogation.
Un recours pour excès de pouvoir peut être introduit dans les 2 mois à compter de la notification ou de
la publication de la décision ou de l'acte contesté. Pour le concurrent évincé le recours pour excès de
pouvoir n'est plus ouvert à compter de la conclusion du contrat (application de l'article R 421-1 du Code
de justice administrative)
Un référé de suspension peut être introduit avant la signature du marché contre les actes détachables
du contrat (application de l'article L 521-1 du Code de justice administrative).
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Tout tiers à un contrat administratif susceptible d'être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment
directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un
recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non
réglementaires qui en sont divisibles.
Ce recours doit être exercé, y compris si le contrat contesté est relatif à des travaux publics, dans un
délai de deux mois à compter de la publication de l'avis d'attribution mentionnant la conclusion du
contrat et les modalités de sa consultation dans le respect des secrets protégés par la loi.
A partir de la conclusion du contrat, ces tiers auxquels ce recours est ouvert ne sont plus recevables à
demander l'annulation pour excès de pouvoir des actes préalables qui en sont détachables. (Conseil
d'Etat, ass., 4 avril 2014, « Département de Tarn-et-Garonne », n° 358994).
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