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1 - Objet et étendue de la consultation 

1.1 - Objet 
La présente consultation concerne : 
STV907V Travaux de requalification et de réaménagement du Centre-Ville d'Erstein 

1.2 - Mode de passation 
La procédure de passation utilisée est : l'appel d'offres ouvert. Elle est soumise aux dispositions des 
articles L. 2124-2, R. 2124-2 1° et R. 2161-2 à R. 2161-5 du Code de la commande publique. 

1.3 - Type et forme de contrat 
Il s'agit d'un marché ordinaire. 

1.4 - Décomposition de la consultation 
Les prestations sont réparties en 5 lot(s) : 
 

Lot(s) Désignation 

01 
VRD 
Travaux préparatoires, assainissement, réseaux, terrassements, sols et 
maçonneries, ouvrages et travaux divers 

02 
ECLAIRAGE ET COURANT FORT 
Eclairage public, courant fort, éclairage de mise en valeur architecturale 
(variante obligatoire) 

03 
MOBILIER SERRURERIE 
Actions sur mobilier existant, mobilier du commerce, mobilier sur 
mesure, jeux, signalétique, contrôle d’accès 

04 
PLANTATIONS 
Travaux préparatoires, terrassements, plantations 

05 
FONTAINERIE 
Mobilier de fontainerie, table d’eau génie, génie civil, fontainerie 

  

Chaque lot fera l'objet d'un marché. 

Les candidats ont la possibilité de soumettre des offres pour tous les lots. 

1.5 - Nomenclature 
La classification conforme au vocabulaire commun des marchés européens (CPV) est : 
 

Code principal Description 
Code 

suppl. 1 
Code 

suppl. 2 
Code 

suppl. 3 

45112500-0 Travaux de terrassement    

  

Lot(s) 
Code 

principal Description 
Code 
suppl. 

Code 
suppl. 

Code 
suppl. 

01 45112500-0 Travaux de terrassement    
 

45112700-2 Travaux d'aménagement paysager    

02 45316110-9 Installation de matériel d'éclairage public    

03 45233293-9 Installation de mobilier urbain    

04 45112710-5 
Travaux d'aménagement paysager d'espaces 
verts 
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05 45233293-9 Installation de mobilier urbain    
 

 
1.6 - Réalisation de prestations similaires 

Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de confier ultérieurement au titulaire du marché, en 
application des Articles L. 2122-1 et R. 2122-7 du Code de la commande publique, un ou plusieurs 
nouveaux marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires. 

2 - Conditions de la consultation 

2.1 - 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. 

2.2 - Forme juridique du groupement 
Le pouvoir adjudicateur ne souhaite imposer aucune forme de groupement à l'attributaire du marché. 

2.3 - Variantes 
Aucune variante facultative n'est autorisée. 

2.4 - Variantes exigées 
Les candidats ont l'obligation de répondre à la solution de base et devront faire une proposition pour 
chacune des variantes exigées relatives au(x) lot(s) suivant(s) : 
 

Lot(s) Code Libelle Description 

01 
1 

Fourniture et mise en oeuvre de 
blocs marches   

Fourniture et mise en oeuvre de blocs 
marches en grès des vosges y. c. fondations 
et joints monument aux morts 

02 1 Mise en lumière de la Mairie Mise en lumière de la Mairie 
 

2 Mise en lumière de l'église 
Mise en lumière de l'église Saint Martin 
(hors réseaux) 

 

3 
Mise en lumière de la façade sur 
rue de l'Etappenstall 

Mise en lumière de la façade sur rue de 
l'Etappenstall 

 

4 Eclairage couleur RGB 
Eclairage couleur RGB pour l'éclairage en 
sous-face de la fontaine + gestion 
dynamique à l'armoire 

03 
1 Chaise longue 

chaise longue jardin gamme atlantique ou 
équivalent, modèle chaise longue laquée et 
frêne Aréa 
Fourniture et pose thermolaqué RAL 7016 

 

2 Bacs à fleurs bacs à fleurs 

05 1 
Entretien 1 an du 1er avril au 15 
novembre 

Entretien 1 an du 1er avril au 15 novembre 
de la table d'eau (2 pers. 2 fois par mois) 

 

  
 
L'absence de ces prestations dans l'offre du candidat rendra cette dernière irrégulière et imposera 
son rejet. 

3 - Les intervenants 

3.1 - Ordonnancement, Pilotage et Coordination du chantier 
La maîtrise d’œuvre est assurée par le groupement : 

MUTABILIS / SERUE INGENIERIE / COBALT 
4 Passage Courtois 

75011 PARIS 
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Le maître d’œuvre est Mme BAILLY MAITRE 
 
La mission du maître d’œuvre est une mission de base avec EXE + OPC. 
 
 

3.2 - Contrôle technique 
Dans le cas où il s’avèrerait nécessaire, le contrôleur technique serait désigné ultérieurement. 
 

3.3 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs 
La coordination sécurité et protection de la santé pour cette opération de Niveau II sera assurée par : 

 
APAVE ALSACIENNE SAS 

2 Rue Thiers 
68100 MULHOUSE 

 
 Le coordonnateur SPS est représenté par Monsieur NICOLAS. 
 
 Les remarques formulées au cours de l’exécution du marché par le coordonnateur SPS, ne pourront faire 
l’objet d’aucune majoration des coûts. 

4 - Conditions relatives au contrat 

4.1 - Durée du contrat ou délai d'exécution 
Le délai global prévu pour l'exécution de l'ensemble des prestations (toutes phases confondues) est de 26 
mois. 

La date prévisionnelle de début des prestations est le 02/09/2019. 
La date prévisionnelle d'achèvement des prestations est le 31/10/2021. 

 
4.2 - Modalités essentielles de financement et de paiement 

Les prestations seront financées selon les modalités suivantes : Ressources de la Collectivité + subventions 
(% non connu à ce jour) 

Les sommes dues au(x) titulaire(s) et au(x) sous-traitant(s) de premier rang éventuel(s) du marché seront 
payées dans un délai global de 30 jours à compter de la date de réception des factures ou des demandes 
de paiement équivalentes. 

L'attention des candidats est attirée sur le fait que s'ils veulent renoncer aux bénéfices de l'avance prévue 
au CCAP, ils doivent le préciser à l'acte d'engagement. 

5 - Contenu du dossier de consultation 
Le dossier de consultation des entreprises (DCE) contient les pièces suivantes : 
 

- Le règlement de la consultation (RC) 
- Le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) 
- L'acte d'engagement (AE) et ses annexes 
- Le calendrier prévisionnel d'exécution 
- Les cahiers des clauses techniques particulières (CCTP) et leurs annexes 
- La décomposition du prix global forfaitaire (DPGF) 
- Les bordereaux des prix unitaires (BPU) accompagné de leurs devis quantitatif et estimatif (DQE) 
- Le Plan Général de Coordination de Sécurité et Protection de la Santé 
- Les pièces graphiques 
 

Il est remis gratuitement à chaque candidat. 

Aucune demande d'envoi du DCE sur support physique électronique n'est autorisée. 
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Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'apporter des modifications de détail au dossier de 
consultation au plus tard 10 jours avant la date limite de réception des offres. Ce délai est décompté à 
partir de la date d'envoi par le pouvoir adjudicateur des modifications aux candidats ayant retiré le 
dossier initial. Les candidats devront alors répondre sur la base du dossier modifié sans pouvoir n'élever 
aucune réclamation à ce sujet. 
 
Si, pendant l'étude du dossier par les candidats, la date limite de réception des offres est reportée, la 
disposition précédente est applicable en fonction de cette nouvelle date. 
 

 

6 - Présentation des candidatures et des offres 
Les offres des candidats seront entièrement rédigées en langue française et exprimées en EURO. 
Si les offres des candidats sont rédigées dans une autre langue, elles doivent être accompagnées d'une 
traduction en français, cette traduction doit concerner l'ensemble des documents remis dans l'offre. 

6.1 - Documents à produire 
Chaque candidat aura à produire un dossier complet comprenant les pièces suivantes : 
 
Pièces de la candidature telles que prévues aux articles L. 2142-1, R. 2142-3, R. 2142-4, R. 2143-3 et R. 
2143-4 du Code de la commande publique : 
 
Renseignements concernant la situation juridique de l'entreprise : 
 

Libellés Signature 

Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas 
d'interdiction de soumissionner 

Non 

  

Renseignements concernant les références professionnelles et la capacité technique de l'entreprise : 
 

Libellés Niveau Signature 

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

 Non 

Attestation AIPR pour toutes les personnes devant intervenir sur 
le chantier (cf article 9.5.7 du CCAP) 

 Non 

Liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, 
appuyée d'attestations de bonne exécution pour les plus 
importants (montant, époque, lieu d'exécution, s'ils ont été 
effectués selon les règles de l'art et menés à bonne fin) 

 Non 

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 

 Non 

Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement 
technique dont le candidat dispose pour la réalisation du 
contrat 

 Non 

  

Pour présenter leur candidature, les candidats peuvent utiliser les formulaires DC1 (lettre de candidature) 
et DC2 (déclaration du candidat). Ces documents sont disponibles gratuitement sur le site 
www.economie.gouv.fr. 
 
Ils peuvent aussi utiliser le Document Unique de Marché Européen (DUME). 

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, 
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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. 
 

 
  

Pièces de l'offre : 
 

Libellés Signature 

L'acte d'engagement (AE) et ses annexes Oui 

La décomposition du prix global forfaitaire (DPGF) Oui 

Le bordereau des prix unitaires (BPU) / devis quantitatif et estimatif (DQE) Oui 

 
Le mémoire technique des dispositions que l'entreprise se propose d'adopter pour 
l'exécution du contrat 

Non 

Les fiches techniques correspondant aux produits et prestations proposés par le candidat Non 

  

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 dont la sous-
traitance est envisagée, la dénomination et la qualité des sous-traitants. 

6.2 - Présentation des variantes exigées 
Les candidats présenteront un dossier général "variantes exigées" comportant un sous-dossier pour 
chacune de ces prestations. Chaque prestation sera chiffrée dans l'acte d'engagement, en complément de 
l'offre de base. 

6.3 - Visites sur site 
Une visite sur site est vivement conseillée.  
 
Les dates de visites sont les suivantes : 
Mardi 30 avril 2019 à 9 h - Mardi 7 mai 2019  à 9 h - Lundi 13 mai 2019 à 9 h 
 
Rendez-vous à la Mairie d’Erstein, 1 place de l’Hôtel de Ville. 
 
Les prises de rendez-vous s’effectueront préalablement auprès du secrétariat des services techniques 
(Madame WAGNER Sandra 03.88.64.66.60) 
Pour ce faire vous pouvez contacter M. FRIESS au 07.72.23.18.11 ou M. VOGT au 07.86.13.81.54 
 

7 - Conditions d'envoi ou de remise des plis 
Les plis devront parvenir à destination avant la date et l'heure limites de réception des offres indiquées 
sur la page de garde du présent document. 

7.1 - Transmission électronique 
La transmission des documents par voie électronique est effectuée sur le profil d'acheteur du pouvoir 
adjudicateur, à l'adresse URL suivante : https://alsacemarchespublics.eu  
 
 
Le choix du mode de transmission est global et irréversible. Les candidats doivent appliquer le même 
mode de transmission à l'ensemble des documents transmis au pouvoir adjudicateur. 

Le pli doit contenir deux dossiers distincts comportant respectivement les pièces de la candidature et les 
pièces de l'offre définies au présent règlement de la consultation. 
 
Chaque transmission fera l'objet d'une date certaine de réception et d'un accusé de réception 
électronique. A ce titre, le fuseau horaire de référence est celui de (GMT+01:00) Paris, Bruxelles, 
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Copenhague, Madrid. Le pli sera considéré « hors délai » si le téléchargement se termine après la date et 
l'heure limites de réception des offres. 
 
Si une nouvelle offre est envoyée par voie électronique par le même candidat, celle-ci annule et 
remplace l'offre précédente. 

Le pli peut être doublé d'une copie de sauvegarde transmise dans les délais impartis, sur support physique 
électronique (CD-ROM, DVD-ROM, clé usb) ou sur support papier. Cette copie doit être placée dans un pli 
portant la mention « copie de sauvegarde », ainsi que le nom du candidat et l'identification de la 
procédure concernée. Elle est ouverte dans les cas suivants : 

- lorsqu'un programme informatique malveillant est détecté dans le pli transmis par voie électronique ; 
- lorsque le pli électronique est reçu de façon incomplète, hors délai ou n'a pu être ouvert, à condition 
que sa transmission ait commencé avant la clôture de la remise des plis. 
 
La copie de sauvegarde peut être transmise ou déposée à l'adresse suivante : 
Non renseigné 
 
Aucun format électronique n'est préconisé pour la transmission des documents. Cependant, les fichiers 
devront être transmis dans des formats largement disponibles. 
 
La signature électronique des documents n'est pas exigée dans le cadre de cette consultation. 
La signature électronique du contrat par l'attributaire n'est pas exigée dans le cadre de cette 
consultation. 

Après attribution, les candidats sont informés que l'offre électronique retenue sera transformée en offre 
papier, pour donner lieu à la signature manuscrite du marché par les parties. 

Les frais d'accès au réseau et de recours à la signature électronique sont à la charge des candidats. 

7.2 - Transmission sous support papier 
La transmission des plis par voie électronique est imposée pour cette consultation. Par conséquent, la 
transmission par voie papier n'est pas autorisée. 

8 - Examen des candidatures et des offres 
Ce jugement sera effectué dans les conditions prévues aux articles R2144-1 à R2144-7, R2152-1, R2152-2,  
R2152-3 à R2152-5, R2152-6 à R2152-8 du code de la commande publique et donnera lieu à un classement 
des offres. 
En application de l’article R2161-4 du code de la commande public, l’acheteur se réserve la possibilité 
d’examiner les offres avant les candidatures. 
 

8.1 - Sélection des candidatures 
Avant de procéder à l'examen des candidatures, s'il apparaît que des pièces du dossier de candidature 
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 maximum de 10 jours. 

Les candidatures conformes et recevables seront examinées, à partir des seuls renseignements et 
documents exigés dans le cadre de cette consultation, pour évaluer leur situation juridique ainsi que leurs 
capacités professionnelles, techniques et financières. 

8.2 - Attribution des marchés 
Le jugement des offres sera effectué dans les conditions prévues aux articles L.2152-1 à L.2152-4, R. 
2152-1 et R. 2152-2 du Code de la commande publique et donnera lieu à un classement des offres. 
 
L'attention des candidats est attirée sur le fait que toute offre irrégulière pourra faire l'objet d'une 
demande de régularisation, à condition qu'elle ne soit pas anormalement basse. En revanche, toute offre 
inacceptable ou inappropriée sera éliminée. 
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Les critères retenus pour le jugement des offres sont pondérés de la manière suivante : 
 
Pour tous les lots 
 

Critères Pondération 

1-Prix des prestations  40.0 % 

2-Valeur technique (cf détail de notation ci-dessous) 60.0 % 

 
Pour apprécier le critère du prix, il sera tenu compte des renseignements donnés par le candidat dans le 
devis quantitatif et estimatif dont les quantités sont non contractuelles et servent de base à la simulation 
pour la comparaison des offres ou la décomposition du prix globale et forfaitaire dont le montant est 
reporté à l’acte d’engagement, en fonction du lot concerné. 

 
Pour apprécier le critère de la valeur technique, il sera tenu compte des renseignements donnés par le 
candidat dans le cadre du mémoire technique, ainsi que la documentation technique jointe. 

Détail de notation par lot pour le critère valeur technique :  
 
LOT 1 (noté sur 60 points) 
 
Nbre de 
pages 

  Note 

3 pages A4 1 Compréhension des spécificités du site et des particularités du 
projet : présentation des moyens mis en œuvre pour répondre aux 
enjeux du projet (intervention sur site existant et sur domaines privés, 
éléments de design spécifiques et sur-mesure, actions sur des ouvrages 
existants…), aux spécificités du site (site urbain dense, projets connexes 
en cours, monuments historiques classés, contraintes archéologiques,…) 
et aux enjeux d’organisation du chantier vis-à-vis du contexte (maintien 
en fonctionnement des réseaux, des accès riverains et commerces, de la 
circulation en cœur de ville, participation à la communication du 
chantier pour un bon déroulement…) 

8 

1 page A4 2 Interfaces : présentation des moyens mis en œuvre pour assurer les 
interfaces avec les autres lots et éviter l’endommagement des ouvrages 
exécutés par les autres lots. Ainsi que les moyens mis en œuvre pour 
assurer la gestion des interfaces avec les interventions des 
concessionnaires, les chantiers concomitants et les usagers. 

3 

2 pages A4 3a Moyens humains : une présentation synthétique pour le chef de 
chantier, le conducteur de travaux et le médiateur chantier (références, 
expériences similaires, descriptions des missions et moyens d’actions) 
ainsi que les CV de chacun en annexe.  
Nota : L’entreprise s’engageant à présenter les CV des personnes 
réellement affectés au projet 

4 

1 page A4 3b Moyens matériels : Liste des engins et matériels détaillés dédiés aux 
travaux selon les postes. 

2 

2 pages A4 3c Nombre d'équipes dédiées : présentation d’un organigramme spécifique 
avec description précise des interventions de chacun et du nombre 
d’équipe en fonctions des grands postes travaux et des différentes 
phases.  
Ainsi que la méthodologie et moyens mis en œuvre pour la réalisation 
des travaux et le maintien d’un rythme d’avancement continu pendant la 
période des congés scolaires (hors arrêt en période de fêtes de fin 
d’année) et notamment pendant les mois de juillet et août. 

5 
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Format et 
nombre de 
page libre 

4 Planning d’intervention : calendrier détaillé d’exécution des travaux, 
poste par poste, y compris période de préparation, justifiant le respect 
ou l’optimisation du calendrier prévisionnel OPC joint au DCE, appréciée 
également au regard des délais de fabrication et d’approvisionnement et 
des délais d’études. 

5 

Présentation de la méthodologie et des moyens mis en œuvre en fonction des sujets faisant 
notamment apparaitre : 

12 pages A4  5a La provenance, la qualité, l’origine des matériaux et produits 
envisagés respectant les prescriptions techniques esthétiques et 
environnementales du DCE concernant les matériaux suivants :  
> les pierres (calcaire, grès, granite, galets), le bois, les matériaux de 
fondation de sol, ... 
Cette présentation devra mettre en avant la capacité et la volonté de 
l’entreprise de valoriser les circuits courts, la fabrication locale, le 
recyclage et les matériaux de provenance locale. Elle devra être faite 
sous forme de tableau avec indication des références des fournisseurs 
correspondants à chaque matériau. 
Le candidat présentera également les moyens mis en œuvre pour assurer 
l'approvisionnement des matériaux et des fournitures sur toute la durée 
du chantier. 

12 

5b Méthodologie, dispositions et précautions prises pour le recyclage des 
matériaux et notamment la dépose, le tri, le recyclage et stockage des 
pavés et bordures  en vue de leur réutilisation ainsi que la méthodologie 
pour la reprise ponctuelle de la planéité des pavés. 

5 

5c Méthodologie et précautions prises lors des travaux de terrassements et 
de démolition des revêtements de sol le long des façades ainsi que des 
sites inscrits et classés.  

5 

5d Méthodologie et moyens particuliers pour le travail à proximité d’arbres 
existants et de zones plantées préservées. 
Ainsi que la méthodologie et précautions pour préserver et/ou intervenir 
sur des ouvrages existants (ouvrages en pierre,..) 

3 

5e La méthodologie, les moyens et engagements en matière de propreté, 
sécurité, gestion des déchets et réduction des nuisances du chantier 
appréciée à partir des éléments suivants : 

8 

- Mesures mises en place pour l’hygiène 

- Organisation du chantier (moyens de sensibilisation et de contrôle…) 

- Gestion des déchets de chantier (cantonnement, nettoyage…) 

- Détail du matériel et méthodologie utilisée pour diminuer les nuisances 
sur l’environnement (bruits, poussières…) 

- Consommation énergétique durant les travaux 

- Moyens humains affectés pour assurer ces engagements 

La méthodologie et mesures prises pendant les arrêts de chantier 
susceptible d’exister notamment pour évènements (mise en sécurité, 
repli, et autre à détailler…)  
La présentation des installations de chantier tel que : 

- Moyens matériels prévus pour les installations de chantier  
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- organisation des circulations, de l’approvisionnement et contrôle 
d’accès aux zones de chantier, 

- gestion de la contrainte des travaux sous exploitation de la voirie, 

- plan d’installation de chantier général (base vie etc.) 

- gestion du barriérage des zones de travaux 

- plan type des installations de chantier de proximité, dont la 
localisation des zones de stockage, des barrières etc. 

- organisation des installations de chantier par phase (déplacements…) 

- proposition de solution de communication adaptée au contexte de 
l’opération (relations à l’usager, animation, visibilité depuis l’extérieur, 
attractivités…) 

 
 
LOT 2 (noté sur 60 points) 
 
Nbre de 
pages 

  Note 

2 pages A4 1 Compréhension des spécificités du site et des particularités du 
projet : présentation des moyens mis en œuvre pour répondre aux 
enjeux du projet (intervention sur site existant et sur domaines privés, 
éléments de design spécifiques et sur-mesure, actions sur des ouvrages 
existants…), aux spécificités du site (site urbain dense, projets connexes 
en cours, monuments historiques classés, contraintes archéologiques,…) 
et aux enjeux d’organisation du chantier vis-à-vis du contexte (maintien 
en fonctionnement des réseaux, des accès riverains et commerces, de la 
circulation en cœur de ville, participation à la communication du 
chantier pour un bon déroulement…) 

10 

1 page A4 2a Moyens humains : une présentation synthétique pour le chef de 
chantier, le conducteur de travaux et le médiateur chantier (références, 
expériences similaires, descriptions des missions et moyens d’actions) 
ainsi que les CV de chacun en annexe.  
Nota : L’entreprise s’engageant à présenter les CV des personnes 
réellement affectés au projet 

4 

1 page A4 2b Moyens matériels : Liste des engins et matériels détaillés dédiés aux 
travaux selon les postes. 

2 

1 page A4 2c Nombre d'équipes dédiées : présentation d’un organigramme spécifique 
avec description précise des interventions de chacun et du nombre 
d’équipe en fonctions des grands postes travaux et des différentes 
phases.  
Ainsi que la méthodologie et moyens mis en œuvre pour la réalisation 
des travaux et le maintien d’un rythme d’avancement continu pendant la 
période des congés scolaires (hors arrêt en période de fêtes de fin 
d’année) et notamment pendant les mois de juillet et août. 

5 

Format et 
nombre de 
page libre 

3 Planning d’intervention : calendrier détaillé d’exécution des travaux, 
poste par poste, y compris période de préparation, justifiant le respect 
ou l’optimisation du calendrier prévisionnel OPC joint au DCE, appréciée 
également au regard des délais de fabrication et d’approvisionnement et 
des délais d’études. 

5 

Présentation de la méthodologie et des moyens mis en œuvre en fonction des sujets faisant 
notamment apparaitre : 
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5 pages A4  4a La provenance, la qualité, l’origine des matériaux et produits 
envisagés respectant les prescriptions techniques, esthétiques et 
environnementales du DCE concernant les matériaux suivants :  
> bornes (contrôle d’accès), appareils d’éclairage, appareillages 
électriques,... 
Cette présentation devra être faite sous forme de tableau avec 
indication des références des fournisseurs correspondants à chaque 
matériau 

13 

4b Méthodologie, dispositions et précautions prises pour travaux sur sites 
inscrits et classés et sur les propriétés privées (facades…) 

8 

4c Méthodologie et moyens particuliers pour le travail à proximité 
d’arbres existants et de zones plantées préservées. 
Ainsi que la méthodologie et précautions pour préserver et/ou 
intervenir sur des ouvrages existants (mâts existants à reprendre,..) 

5 

4d La méthodologie, les moyens et engagements en matière de propreté, 
sécurité, gestion des déchets et réduction des nuisances du chantier 
appréciée à partir des éléments suivants : 

8 

4e -        Mesures mises en place pour l’hygiène 

-        Organisation du chantier (moyens de sensibilisation et de 
contrôle…) 
-        Gestion des déchets de chantier (cantonnement, nettoyage…) 

-        Détail du matériel et méthodologie utilisée pour diminuer les 
nuisances sur l’environnement (bruits, poussières…) 

-        Consommation énergétique durant les travaux 

-        Moyens humains affectés pour assurer ces engagements 

La méthodologie et mesures prises pendant les arrêts de chantier 
susceptible d’exister notamment pour évènements (mise en sécurité, 
repli, et autre à détailler…)  
La présentation des installations de chantier tel que : 

- Moyens matériels prévus pour les installations de chantier  

- organisation des circulations, de l’approvisionnement et contrôle 
d’accès aux zones de chantier, 

- gestion de la contrainte des travaux sous exploitation de la voirie, 

- plan d’installation de chantier général (base vie etc.) 

- gestion du barriérage des zones de travaux 

- plan type des installations de chantier de proximité, dont la 
localisation des zones de stockage, des barrières etc. 

- organisation des installations de chantier par phase (déplacements…) 

 
LOT 3 (noté sur 60 points) 
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Nbre de 
pages 

  Note 

2 pages A4 1 Compréhension des spécificités du site et des particularités du 
projet : présentation des moyens mis en œuvre pour répondre aux 
enjeux du projet (intervention sur site existant et sur domaines privés, 
éléments de design spécifiques et sur-mesure, actions sur des ouvrages 
existants…), aux spécificités du site (site urbain dense, projets connexes 
en cours, monuments historiques classés, contraintes archéologique,…) 
et aux enjeux d’organisation du chantier vis-à-vis du contexte (maintien 
en fonctionnement des réseaux, des accès riverains et commerces, de la 
circulation en cœur de ville, …) 

10 

1 page A4 2a Moyens humains : une présentation synthétique pour le chef de 
chantier, le conducteur de travaux et le médiateur chantier (références, 
expériences similaires, descriptions des missions et moyens d’actions) 
ainsi que les CV de chacun en annexe.  
Nota : L’entreprise s’engageant à présenter les CV des personnes 
réellement affectés au projet 

4 

1 page A4 2b Moyens matériels : Liste des engins et matériels détaillés dédiés aux 
travaux selon les postes. 

2 

1 page A4 2c Nombre d'équipes dédiées : présentation d’un organigramme spécifique 
avec description précise des interventions de chacun et du nombre 
d’équipe en fonctions des grands postes travaux et des différentes 
phases.  
Ainsi que la méthodologie et moyens mis en œuvre pour la réalisation 
des travaux et le maintien d’un rythme d’avancement continu pendant la 
période des congés scolaires (hors arrêt en période de fêtes de fin 
d’année) et notamment pendant les mois de juillet et août. 

5 

Format et 
nombre de 
page libre 

3 Planning d’intervention : calendrier détaillé d’exécution des travaux, 
poste par poste, y compris période de préparation, justifiant le respect 
ou l’optimisation du calendrier prévisionnel OPC joint au DCE, appréciée 
également au regard des délais de fabrication et d’approvisionnement et 
des délais d’études. 

5 

Présentation de la méthodologie et des moyens mis en œuvre en fonction des sujets faisant 
notamment apparaitre : 

6 pages A4  4a La provenance, la qualité, l’origine des matériaux et produits 
envisagés respectant les prescriptions techniques esthétiques et 
environnementales du DCE concernant les matériaux suivants :  
> Bois, métal, peinture, éléments de visserie… 
Cette présentation devra mettre en avant la capacité et la volonté de 
l’entreprise de valoriser les circuits courts, la fabrication locale et les 
matériaux de provenance locale. Elle devra être faite sous forme de 
tableau avec indication des références des fournisseurs correspondants à 
chaque matériau. 
Le candidat présentera également les moyens mis en œuvre pour assurer 
l'approvisionnement des matériaux et des fournitures sur toute la durée 
du chantier. 

12 

4b Méthodologie pour mettre en œuvre le mobilier en fonction de ses 
originalités, ses spécificités (actions sur le mobilier existant, 
assemblages, pérennité du bois, du métal ou autre…) 

8 

4c Méthodologie dispositions et précautions prises pour la mise en œuvre 
des différents mobiliers de manière à éviter l’endommagement des 
ouvrages de supports.  

5 
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4d Méthodologie et moyens particuliers pour le travail à proximité d’arbres 
existants et de zones plantées préservées. 

5 

4e La méthodologie, les moyens et engagements en matière de propreté, 
sécurité, gestion des déchets et réduction des nuisances du chantier 
appréciée à partir des éléments suivants : 

4 

-        Mesures mises en place pour l’hygiène 

-        Organisation du chantier (moyens de sensibilisation et de 
contrôle…) 
-        Gestion des déchets de chantier (cantonnement, nettoyage…) 

-        Détail du matériel et méthodologie utilisée pour diminuer les 
nuisances sur l’environnement (bruits, poussières…) 

-        Consommation énergétique durant les travaux 

-        Moyens humains affectés pour assurer ces engagements 

La méthodologie et mesures prises pendant les arrêts de chantier 
susceptible d’exister notamment pour évènements (mise en sécurité, 
repli, et autre à détailler…)  
La présentation des installations de chantier tel que : 

- Moyens matériels prévus pour les installations de chantier  

- organisation des circulations, de l’approvisionnement et contrôle 
d’accès aux zones de chantier, 

- gestion de la contrainte des travaux sous exploitation de la voirie, 

- plan d’installation de chantier général (base vie etc.) 

- gestion du barriérage des zones de travaux 

- plan type des installations de chantier de proximité, dont la 
localisation des zones de stockage, des barrières etc. 

- organisation des installations de chantier par phase (déplacements…) 

 
LOT 4 (noté sur 60 points) : 
 
Nbre de 
pages 

  Note 

1 page A4 1 Compréhension des spécificités du site et des particularités du 
projet : présentation des moyens mis en œuvre pour répondre aux 
enjeux du projet (intervention sur site existant et sur domaines privés, 
éléments de design spécifiques et sur-mesure, actions sur des ouvrages 
existants…), aux spécificités du site (site urbain dense, projets connexes 
en cours, monuments historiques classés, contraintes archéologique,…) 
et aux enjeux d’organisation du chantier vis-à-vis du contexte (maintien 
en fonctionnement des réseaux, des accès riverains et commerces, de la 
circulation en cœur de ville, …) 

12 

1 page A4 2a Moyens humains : une présentation synthétique pour le chef de 
chantier, le conducteur de travaux et le médiateur chantier (références, 
expériences similaires, descriptions des missions et moyens d’actions) 
ainsi que les CV de chacun en annexe.  
Nota : L’entreprise s’engageant à présenter les CV des personnes 
réellement affectés au projet 

4 

1 page A4 2b Moyens matériels : Liste des engins et matériels détaillés dédiés aux 
travaux selon les postes. 

4 
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1 page A4 2c Nombre d'équipes dédiées : présentation d’un organigramme spécifique 
avec description précise des interventions de chacun et du nombre 
d’équipe en fonctions des grands postes travaux et des différentes 
phases.  
Ainsi que la méthodologie et moyens mis en œuvre pour la réalisation 
des travaux et le maintien d’un rythme d’avancement continu pendant la 
période des congés scolaires (hors arrêt en période de fêtes de fin 
d’année) et notamment pendant les mois de juillet et août. 

5 

Format et 
nombre de 
page libre 

3 Planning d’intervention : calendrier détaillé d’exécution des travaux, 
poste par poste, y compris période de préparation, justifiant le respect 
ou l’optimisation du calendrier prévisionnel OPC joint au DCE, appréciée 
également au regard des délais de fabrication et d’approvisionnement et 
des délais d’études. 

5 

Présentation de la méthodologie et des moyens mis en œuvre en fonction des sujets faisant 
notamment apparaitre : 

5 pages A4  4a La provenance, la qualité, l’origine des matériaux et des végétaux 
respectant les prescriptions techniques esthétiques et environnementales 
du DCE concernant les éléments suivants :  
> Terre végétale, plantes ligneuses, plantes herbacée, semis (liste des 
pépinières uniquement, pas de photos), concassé, ganivelle bois, paillage 
minéral, paillage mulch, … 
Cette présentation devra mettre en avant la capacité et la volonté de 
l’entreprise de valoriser les circuits courts, les végétaux et les matériaux 
de provenance locale. Elle devra être faite sous forme de tableau avec 
indication des références des fournisseurs correspondants à chaque 
matériau. 

15 

4b Méthodologie et dispositions prises pour l'élagage avec soin des arbres 
existants en milieu contraint 

5 

4c Méthodologie et dispositions prises pour le suivi et entretiens des 
végétaux et surfaces plantés. 

5 

4d La méthodologie, les moyens et engagements en matière de propreté, 
sécurité, gestion des déchets et réduction des nuisances du chantier 
appréciée à partir des éléments suivants : 

5 

-        Mesures mises en place pour l’hygiène 

-        Organisation du chantier (moyens de sensibilisation et de 
contrôle…) 
-        Gestion des déchets de chantier (cantonnement, nettoyage…) 

-        Détail du matériel et méthodologie utilisée pour diminuer les 
nuisances sur l’environnement (bruits, poussières…) 

-        Consommation énergétique durant les travaux 

-        Moyens humains affectés pour assurer ces engagements 

La méthodologie et mesures prises pendant les arrêts de chantier 
susceptible d’exister notamment pour évènements (mise en sécurité, 
repli, et autre à détailler…)  
La présentation des installations de chantier tel que : 

- Moyens matériels prévus pour les installations de chantier  

- gestion de la contrainte des travaux sous exploitation de la voirie, 

 - gestion des jauges et zones de stockage des végétaux, de la terre 
végétale 
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- organisation des installations de chantier par phase (déplacements…) 

 
LOT 5 (noté sur 60 points) : 
 
Nbre de 
pages 

  Note 

1 page A4 1 Compréhension des spécificités du site et des particularités du 
projet : présentation des moyens mis en œuvre pour répondre aux 
enjeux du projet (intervention sur site existant et sur domaines privés, 
éléments de design spécifiques et sur-mesure, actions sur des ouvrages 
existants…), aux spécificités du site (site urbain dense, projets connexes 
en cours, monuments historiques classés, contraintes archéologique,…) 
et aux enjeux d’organisation du chantier vis-à-vis du contexte (maintien 
en fonctionnement des réseaux, des accès riverains et commerces, de la 
circulation en cœur de ville, …) 

10 

1 page A4 2a Moyens humains : une présentation synthétique pour le chef de 
chantier, le conducteur de travaux et le médiateur chantier (références, 
expériences similaires, descriptions des missions et moyens d’actions) 
ainsi que les CV de chacun en annexe.  
Nota : L’entreprise s’engageant à présenter les CV des personnes 
réellement affectés au projet 

4 

1 page A4 2b Moyens matériels : Liste des engins et matériels détaillés dédiés aux 
travaux selon les postes. 

4 

1 page A4 2c Nombre d'équipes dédiées : présentation d’un organigramme spécifique 
avec description précise des interventions de chacun et du nombre 
d’équipe en fonctions des grands postes travaux et des différentes 
phases.  
Ainsi que la méthodologie et moyens mis en œuvre pour la réalisation 
des travaux et le maintien d’un rythme d’avancement continu pendant la 
période des congés scolaires (hors arrêt en période de fêtes de fin 
d’année) et notamment pendant les mois de juillet et août. 

5 

Format et 
nombre de 
page libre 

3 Planning d’intervention : calendrier détaillé d’exécution des travaux, 
poste par poste, y compris période de préparation, justifiant le respect 
ou l’optimisation du calendrier prévisionnel OPC joint au DCE, appréciée 
également au regard des délais de fabrication et d’approvisionnement et 
des délais d’études. 

5 

Présentation de la méthodologie et des moyens mis en œuvre en fonction des sujets faisant notamment 
apparaitre : 

5 pages A4  4a La provenance, la qualité des matériaux et produits envisagés 
respectant les prescriptions techniques esthétiques et environnementales 
du DCE concernant les matériaux suivants :  
> pierre, métal, matériels. 
Cette présentation devra mettre en avant la capacité et la volonté de 
l’entreprise de valoriser les circuits courts, la fabrication locale, et les 
matériaux de provenance locale. Elle devra être faite sous forme de 
tableau avec indication des références des fournisseurs correspondants à 
chaque matériau. 

15 

4b Méthodologie pour mettre en œuvre les ouvrages en fonction de ses 
originalités, ses spécificités (actions sur la fontaine existante, 
assemblages de grands éléments pierre pour la fontaine de la place, 
pérennité du métal ou autre…) et des interfaces avec le lot1 

7 
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4c Méthodologie dispositions et précautions prises pour la mise en œuvre 
des différents ouvrages de manière à éviter l’endommagement des 
ouvrages de supports.  

5 

4d La méthodologie, les moyens et engagements en matière de propreté, 
sécurité, gestion des déchets et réduction des nuisances du chantier 
appréciée à partir des éléments suivants : 

5 

-        Mesures mises en place pour l’hygiène 

-        Organisation du chantier (moyens de sensibilisation et de 
contrôle…) 
-        Gestion des déchets de chantier (cantonnement, nettoyage…) 

-        Détail du matériel et méthodologie utilisée pour diminuer les 
nuisances sur l’environnement (bruits, poussières…) 

-        Consommation énergétique durant les travaux 

-        Moyens humains affectés pour assurer ces engagements 

La méthodologie et mesures prises pendant les arrêts de chantier 
susceptible d’exister notamment pour évènements (mise en sécurité, 
repli, et autre à détailler…)  

 
 
Le mémoire technique transmis ne devra pas dépasser le nombre maximum de pages indiqués pour 
chacun des lots (hormis planning et CV). En cas de dépassement, la note technique pourra être 
pénalisée. 
 
Dans le cas où des erreurs purement matérielles (de multiplication, d'addition ou de report) seraient 
constatées dans l'offre du candidat, l'entreprise sera invitée à confirmer l'offre rectifiée ; en cas de refus, 
son offre sera éliminée comme non cohérente. 

8.3 - Suite à donner à la consultation 
L'offre la mieux classée sera donc retenue à titre provisoire en attendant que le ou les candidats 
produisent les certificats et attestations des articles R. 2143-6 à R. 2143-10 du Code de la commande 
publique. Le délai imparti par le pouvoir adjudicateur pour remettre ces documents ne pourra être 
supérieur à 5 jours. 

Une attestation d'assurance décennale devra également être produite dans le même délai. 

9 - Renseignements complémentaires 

9.1 - Adresses supplémentaires et points de contact 
Pour tout renseignement complémentaire concernant cette consultation, les candidats transmettent 
impérativement leur demande par l'intermédiaire du profil d'acheteur du pouvoir adjudicateur, dont 
l'adresse URL est la suivante : https://alsacemarchespublics.eu  
 
Cette demande doit intervenir au plus tard 10 jours avant la date limite de réception des offres. 

Une réponse sera alors adressée, à toutes les entreprises ayant retiré le dossier ou l'ayant téléchargé 
après identification, 6 jours au plus tard avant la date limite de réception des offres. 

Les documents de la consultation sont communiqués aux candidats dans les 6 jours qui suivent la 
réception de leur demande. 

9.2 - Procédures de recours 
Le tribunal territorialement compétent est : 
Tribunal Administratif de Strasbourg 
31 Avenue de la paix 
67000 STRASBOURG 
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Les voies de recours ouvertes aux candidats sont les suivantes : Référé pré-contractuel prévu aux articles 
L.551-1 à L.551-12 du Code de justice administrative (CJA), et pouvant être exercé avant la signature du 
contrat. Référé contractuel prévu aux articles L.551-13 à L.551-23 du CJA, et pouvant être exercé dans 
les délais prévus à l'article R. 551-7 du CJA. Recours pour excès de pouvoir contre une décision 
administrative prévu aux articles R. 421-1 à R. 421-7 du CJA, et pouvant être exercé dans les 2 mois 
suivant la notification ou publication de la décision de l'organisme (le recours ne peut plus, toutefois, être 
exercé après la signature du contrat). Recours de pleine juridiction ouvert aux tiers justifiant d’un intérêt 
lésé, et pouvant être exercé dans les deux mois suivant la date à laquelle la conclusion du contrat est 
rendue publique. 

Pour obtenir des renseignements relatifs à l'introduction des recours, les candidats devront s'adresser à : 
Greffe du Tribunal Administratif 
31 Avenue de la paix 
67000 STRASBOURG 


