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Règlement de consultation 

 
 

1. Remise de l’offre 
 

Le candidat remettra son offre pour le vendredi 5 mars 2019 à 11 heure 00 
 

Obligatoirement par voie électronique sur le site internet du profil acheteur : 
https://alsacemarchespublics.eu 
 
La transmission électronique d'une offre fera l'objet d'une date certaine de réception et d'un 
accusé de réception électronique. Vous trouverez des informations complémentaires relatives 
à la dématérialisation des procédures de passation et de l'exécution des marchés publics en 
annexe (point D du DCE). 
 

2 - Conditions de participation des candidats 

L’offre, qu’elle soit présentée par une seule entreprise ou par un groupement, devra indiquer 
tous les sous-traitants connus lors de son dépôt. Elle devra également indiquer les prestations 
(et leur montant) dont la sous-traitance est envisagée, la dénomination et la qualité des sous-
traitants qui l’exécuteront à la place du titulaire. 
Le pouvoir adjudicateur ne souhaite imposer aucune forme de groupement à l’attributaire du 
marché. 
 
Il est interdit aux candidats 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. 
 

3 - Durée - Délais d’exécution des travaux 

Le délai d’exécution de l’ensemble des travaux comprend, outre la réalisation des travaux et 
études nécessaires à celle-ci, le repliement des installations de chantier et la remise en état 
des lieux. 
 
Il est prévu une période de préparation des travaux de 10 jours à compter de la commande. 
Cette période de préparation de chantier n'est pas comprise dans le délai global d'exécution 
des travaux proprement dits, qui est à préciser par le candidat (à compter de l’ordre de service 
de démarrage qui sera délivré en fonction du délai d’intervention indiqué par l’entreprise 
attributaire). Le début des travaux est interdit avant le 1er avril 2019 en raison de la 
règlementation sur les cours d’eau de première catégorie. Le chantier devra impérativement 
être achevé avant le 1er juin 2019. 
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4 - Présentation des candidatures et des offres 
 

Les offres des concurrents seront entièrement rédigées en langue française et exprimées en 
EURO. 
 
Si les offres des concurrents sont rédigées dans une autre langue, elles doivent être 
accompagnées d’une traduction en français.  
 
Chaque candidat aura à produire un dossier complet comprenant les pièces suivantes, datées 
et signées par lui : 
 
Pièces 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 http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat 
 
Ils contiendront les éléments indiqués ci-dessous : 
Les renseignements concernant la situation juridique de l’entreprise tels que prévus à l’article 48 du Décret nº2016-
360 du 25 mars 2016 modifié relatif aux marchés publics : 

 Déclaration sur l’honneur pour justifier que le candidat n’entre dans aucun des cas des interdictions de 
soumissionner mentionnés aux articles 45 et 48 de l'Ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative 
aux marchés publics ; 

 Renseignements sur le respect de l’obligation d’emploi mentionnée aux articles  
L. 5212-1 à L. 5212-11 du Code du travail. 

 
Les renseignements concernant la capacité économique et financière de l’entreprise tels que prévus à l’article 44 du 
Décret nº2016-360 du 25 mars 2016n modifié relatif aux marchés publics et à l'article 2 de l'Arrêté du 29 mars 2016 
fixant la liste des renseignements et des documents pouvant être demandés aux candidats aux marchés publics : 

 Déclaration concernant le chiffre d’affaires global et le chiffre d’affaires concernant les travaux objet du 
contrat, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles 

 Déclaration appropriée de banques ou preuve d’une assurance pour les risques professionnels 
 Dans le cadre des marchés de travaux, il est à noter que le candidat retenu aura l’obligation de fournir 

une attestation d’assurance de responsabilité décennale dans le délai fixé par le pouvoir adjudicateur. Le 
courrier informant le candidat de la sélection de son offre pour le marché considéré lui  indiquera 
également le délai de production de cette pièce. Si le candidat ne fournit pas le document dans le délai 
imparti, il se verra éliminé, son offre sera rejetée.  

 
Les renseignements concernant les références professionnelles et la capacité technique de l’entreprise tels que prévus 
à l’article 44 du Décret nº2016-360 du 25 mars 2016 modifié relatif aux marchés publics et à l'article 3 de l'Arrêté 
du 29 mars 2016 fixant la liste des renseignements et des documents pouvant être demandés aux candidats aux 
marchés publics : 

 Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l’importance du personnel 
d’encadrement pour chacune des trois dernières années 

 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 

 Indication des titres d’études et professionnels de l’opérateur économique et/ou des cadres de l’entreprise, 
et notamment des responsables de prestation de services ou de conduite des travaux de même nature que 
celle du contrat 

 Déclaration indiquant l’outillage, le matériel et l’équipement technique dont le candidat dispose pour la 
réalisation de contrats de même nature  
 

Avant de procéder à l’examen des candidatures, si l’on constate que des pièces visées ci-
dessus sont manquantes ou incomplètes, le pouvoir adjudicateur peut décider de demander 
à tous les candidats concernés de produire ou compléter ces pièces dans un délai de 2 jours. 
Les autres candidats qui ont la possibilité de compléter leur candidature, en seront informés 
dans le même délai. 
 
Pièces concernant l’offre :  
 

 Le Détail Estimatif 
 Le Récapitulatif complété et signé 
 Le Mémoire technique de l’entreprise 
 Les attestations fiscales et sociales de l'année en cours 
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Aucune variante au sens de l'article 58 du Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 modifié relatif 
aux marchés publics n’est autorisée. 
 

5 - Délai de validité des offres 

Le délai de validité des offres est fixé à 120 jours à compter de la date limite de réception 
des offres. 

 
6 - Questions 

 
Pour toute question, veuillez contacter: FUCHS Sophie ou OLLAGNON Pauline  

- Tél : 03 89 30 65 20  
- Fax : 03 89 21 64 49 
- E-mail : fuchs.so@rivieres.alsace 

 
       7 – Jugement des offres 
 
       Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères pondérés 
suivant : 
 

Critères et Sous-critères Points attribués 

1- Prix des prestations 60 points sur 100 

2- Valeur technique 30 points sur 100 

2.1- Organisation du chantier, méthodologie des travaux 20 points sur 30 

2.2- Fiches techniques des matériaux et produits proposés par 
le soumissionnaire 

5  points sur 30 

2.3- Personnel (qualifications) et matériel affectés au chantier 5  points sur 30 

3- Délai de réalisation et planning prévisionnel 10 points sur 100 

 
        

8 - Négociation : 
 

   Après examen des propositions, le représentant du pouvoir adjudicateur pourra 
engager des négociations avec les candidats ayant présenté une offre. Ceux-ci disposeront 
alors d’un délai de 48 heures minimum à compter de l’invitation à négocier transmise par 
télécopie ou courriel pour faire parvenir toute nouvelle proposition suivant les modalités 
énoncées par cette invitation. La négociation pourra prendre la forme le cas échéant d’une 
rencontre bilatérale. 
 
L’attention des candidats est attirée sur le fait que toute offre incomplète, méconnaissant la 
législation en vigueur ou excédant les crédits budgétaires alloués au contrat pourra être 
régularisée à l’issue de la négociation, à condition qu’elle ne soit pas anormalement basse. 
 
Pour autant, le représentant du pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité d’attribuer le 
marché public sur la base des offres initiales sans négociation. 
 
L’accord ne devient définitif qu’après signature du bon de commande par le Syndicat Mixte 
du Bassin de l’Ill.  
 
Le ou les candidats retenus produisent les certificats et attestations de l’article 51 du Décret 
nº2016-360 du 25 mars 2016 modifié relatif aux marchés publics. Le délai imparti par le 
pouvoir adjudicateur pour remettre ces documents ne pourra être supérieur à 10 jours. 
 
Une attestation d’assurance décennale devra également être produite dans le même délai. 


