
  
 
 
 

 

 
PROCEDURE ADAPTEE 

PASSEE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DES ARTICLES L2123-1, R2123-1 ET R2123-4 ET 
SUIVANTS DU CODE DE LA COMMANCE PUBLIQUE 

 
 

MARCHE DE TRVAUX 
Procédure adaptée passée en application de l’article L2123-1 et R2123-4 du code de la commande 

publique (CCP). 
 

 

PROJET DE RESTRUCTURATION DE L’ECOLE, LA CREATION D’UN ACCUEIL 
PERISCOLAIRE, D’UNE BIBLIOTHEQUE ET D’UN LOCAL ASSOCIATIF A FLAXLANDEN. 

 

RÈGLEMENT DE LA CONSULTATION (RC)  

 

Acheteur  

 

 

 
Acheteur 

 
Commune de Flaxlanden 

5 rue de Bruebach 

68 720 FLAXLANDEN 

 

 

 

 

 

 

Personne signataire du marché 

La personne signataire du marché est Monsieur le Maire, Claude FREY 

 

 

Remise des offres : 

Vendredi 15 novembre 2019 à 12h00 
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Attention : depuis le 1er octobre 2018, tous les échanges pendant la procédure de passation 
des marchés publics sont dématérialisés. 

 

ARTICLE 1.  OBJET DU MARCHE  
 

Les stipulations du présent règlement de consultation (R.C.) concernent le  

 
PROJET DE RESTRUCTURATION DE L’ECOLE, LA CREATION D’UN ACCUEIL PERISCOLAIRE, D’UNE 

BIBLIOTHEQUE ET D’UN LOCAL ASSOCIATIF A FLAXLANDEN. 
 

 

Le projet se situe : 5 rue des Ecoles – 68 720 FLAXLANDEN 

 

1.1 Description succincte des éléments clefs du projet    
 

 

Le projet consiste à réaliser l’extension de l’école primaire de Flaxlanden pour y adjoindre des 

équipements tels que :  

• au rez-de-chaussée, des locaux d’accueil périscolaire  

• au premier étage, une bibliothèque 

• au deuxième étage, des locaux associatifs 

 

 

 

 

 

La description de l'ouvrage, des travaux, leurs spécifications techniques ainsi qu’un calendrier sont précisés dans 

dossier de consultation. 

 

ARTICLE 2. CONDITIONS DE LA CONSULTATION 
 

2.1 Intervenants   
 

Les rôles au sein de la maîtrise d’ouvrage sont ainsi fixés :  

 

• Acheteur  

Commune de Flaxlanden 

5 rue de Bruebach 

68 720 FLAXLANDEN 

 

• Représentant légal de l’acheteur  

Monsieur le Maire, Claude FREY 

 

• Service en charge du projet  
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Commune de Flaxlanden 

5 rue de Bruebach 

68 720 FLAXLANDEN 

 

Le Maître d’Ouvrage est assisté :  

 

 

Le Maître d’Ouvrage est assisté pour la rédaction des pièces administratives de la consultation :  

Hameaucité  

7 rue du vignoble 

68 350 BRUNSTATT 

 : 03 09 33 07 02  / 06 30 52 58 76   

Courriel : christophe.girardet@hameaucite.fr  

 

La mission de l’assistant Maître d’Ouvrage prend fin à la fin à la publication de l’appel d’offres (rédaction avis de 

marché, règlement de consultation, ccap, annexe ccap, acte d’engagement) 

 

 

• Equipe de maîtrise d’œuvre  

 

Mandataire  

 
 

Mandataire  

ARCANES MINOTAURE ROLAND SPITZ 13 rue des Tuliers- 68 720 FLAXLANDEN 

Tél : 03.89.06.15.86 / amrs@architectes.org 

Composition du groupement : 

o BE FLUIDES – FIBE MULHOUSE – 27 rue Victor Schoelcher – 68 200 MULHOSE 

o BE STRUCTURE/VRD : OTE Ingénierie – 7 rue de Chemnitz – 68 100 MULHOUSE 

 

 

 

Nature de la mission :  

La maîtrise d’œuvre porte sur : 

> Mission de maîtrise d’œuvre telle que prévue par la loi MOP du 12 juillet 1985 et ses textes d'application 

composée des éléments de mission de base, telle que reprise dans le livre IV des annexes du décret n° 2018-1075 

du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du code de la commande publique. 

> Ainsi que des missions complémentaires CSSI, EXE et OPC ainsi qu’une mission de diagnostic sur l’existant.  
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L'intervention de l’équipe de maîtrise d’œuvre oblige l'entrepreneur à minima :  

- à lui fournir à titre gracieux tous les documents nécessaires à l'accomplissement de ses missions, 

- à respecter, à ses frais, les avis et / ou prescriptions diverses qui pourraient lui être imposés par cet 

organisme dans le cadre de cette mission. 

 

 

2.2 Structure de la consultation 
 

 

La présente consultation est lancée selon les dispositions des articles L2123-1, R2123-1 et R2123-4 et suivants du 

Code de la Commande Publique ; 

 

La présente consultation est ainsi lancée selon une procédure de marché adapté.  

 

Conformément à l'article L. 2113-10 du Code de la Commande Publique (CCP), la présente procédure se 
décompose en un (20) lots juridiques, comme suit :  

 

 

N° Liste des Lots 

1 Désamiantage 

2 Terrassements / V.R.D 

3 Gros-œuvre / Démolition 

4 Echafaudage 

5 Enduits de façade 

6 Charpente Bois 

7 Charpente Métallique / Serrurerie 

8 Couverture / zinguerie 

9 Etanchéité / Zinguerie 

10 Menuiseries Extérieures Bois 

11 Menuiseries Extérieures Aluminium 

12 Portails et Clôtures 

13 Chauffage / Ventilation / Sanitaire 

14 Electricité 

15 Plâtrerie / Isolation / Faux-Plafonds 

16 Menuiseries Intérieures bois placards cloisons 
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vitrées 

17 Revêtement de sol 

18 Carrelage / faïence 

19 Peinture 

20 Ascenseur 

 

 

 

Le cas échéant, chaque candidat peut présenter une offre sur un ou plusieurs lots.   

 

 

 

2.3 Nature des contractants   
 

Le présent marché sera conclu :  

 

- Soit avec un entrepreneur unique 

- Soit avec des entrepreneurs groupés conjoints 

 

Le mandataire du groupement conjoint sera solidaire, pour l'exécution du marché, de chacun des membres du 

groupement pour ses obligations contractuelles à l'égard du Pouvoir Adjudicateur. 

 

En cas de groupement (conjoint solidaire), l'un des opérateurs économiques membres du groupement, désigné 

dans l'acte d'engagement comme mandataire, représentera l'ensemble des membres vis-à-vis du pouvoir 

adjudicateur, et coordonnera les prestations des membres du groupement. 

 

 

En outre, en cas de groupement (conjoint solidaire), l'acte d'engagement sera un document unique qui indiquera le 

montant et la répartition détaillée des prestations que chacun des membres du groupement s'engagera à exécuter. 

 

Les candidatures et les offres seront présentées soit par l'ensemble des opérateurs économiques groupés, soit par 

le mandataire s'il justifie des habilitations nécessaires pour représenter ces opérateurs économiques au stade de la 

passation du marché.  

 

Selon les dispositions de l’article R2142-21 du CCP, un même opérateur économique ne pourra pas être mandataire 

de plus d'un groupement pour la même opération. 

 

 

Enfin, selon les dispositions de l’article R2142-26 du CCP, la composition du groupement ne pourra être modifiée 

entre la date de remise des candidatures et la date de signature du marché. Toutefois, si le groupement apporte la 

preuve qu'un de ses membres est mis en liquidation judiciaire ou qu'il se trouve dans l'impossibilité d'accomplir sa 

tâche pour des raisons qui ne sont pas de son fait, il pourra demander au pouvoir adjudicateur l'autorisation de 

continuer à participer à la procédure de passation sans cet opérateur défaillant, en proposant le cas échéant à 

l'acceptation du pouvoir adjudicateur un ou plusieurs sous-traitants ou membre du groupement. 

Le pouvoir adjudicateur se prononcera sur cette demande après examen de la capacité professionnelle, technique 

et financière de l'ensemble des membres du groupement ainsi transformé et, le cas échéant, des sous-traitants 

présentés à son acceptation au regard des critères de jugement qu’il a définis.  
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2.4 Compléments à apporter au cahier des clauses techniques particulières 
 

Les candidats ont obligation de préciser dans le cadre de leur mémoire lié à l'offre, la qualité exacte des matériaux 

proposés et d'y joindre les fiches techniques et de sécurité de ces matériaux.   

 

Une seule proposition technique sera admise pour chaque matériau. 

 

L'absence de précision et de documentation ne permettant pas le contrôle par le maître d'œuvre de la conformité 

de ces matériaux, produits et composants sera considérée, après une demande écrite restée sans réponse dans un 

délai tel que précisé dans la demande écrite, comme une offre irrégulière ou inacceptable au sens des articles 

L2152-2 et suivants du CCP 

 

Avant signature du marché, le candidat susceptible d'être retenu devra produire tous les procès-verbaux de 

réaction et de résistance au feu des matériaux proposés en cours de validité. Si le candidat pressenti ne fournit pas 

les procès-verbaux ci-dessus, son offre sera considérée comme irrégulière au sens de l'article L2152-2 du CCP.  

 

Sous réserve que l'offre du candidat classée immédiatement après celle du candidat éliminé est acceptable au 

regard du budget de l'opération, ce candidat classé immédiatement après sera sollicité pour produire les procès-

verbaux nécessaires avant que le marché ne lui soit attribué. Si nécessaire, cette procédure peut être reproduite 

tant qu'il subsiste des offres qui n'ont pas été écartées au motif qu'elles sont irrégulières ou inacceptables. 

 

 

2.5 Variantes  
 

2.5.1. Variantes imposées par l’acheteur 
 

Le cas échéant selon chaque DPGF. 

 

 

2.5.2. Variantes libres / proposées par les candidats 
 

Les variantes proposées par les candidats sont interdites. 

 

 

2.6 Visite du site  
 

La visite du site n’est pas obligatoire mais recommandé vu la nature du projet. 

Il est possible pour les candidats, de visiter le site sur simple demande par mail à l’attention de la maîtrise 

d’ouvrage : 

 

Mairie : 03 89 06 25 44 

A défaut en écrivant au Maître d’œuvre :  amrs@architectes.org 

 

L’adresse du projet est : 1 rue de l’église – 68 160 SAINTE CROIX AUX MINES (face à la Mairie).  
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Les entreprises devront préalablement prévenir de leur intention de venir, avec un délai de préavis de 48h. 

   
 

Le titulaire ne pourra se prévaloir ultérieurement d'une méconnaissance quelconque pour réclamer un 

supplément de prix à son offre initiale. 

 

 

2.7 Modifications de détail au dossier de consultation 
 

Le représentant du Pouvoir Adjudicateur se réserve le droit d'apporter des modifications de détail au dossier de 

consultation. Celles-ci doivent être communiquées au plus tard 6 jours calendaires avant la date limite fixée pour la 

remise des offres. 

 

Les candidats devront alors répondre sur la base du dossier modifié. 

 

Si, pendant l'étude du dossier par les candidats, la date limitée fixée pour la remise des offres est reportée, la 

disposition précédente est applicable en fonction de cette nouvelle date. 

 

 

2.8 Délai de validité des offres 
 

Le délai de validité des offres est de 6 mois, il court à compter de la date limite fixée pour la remise des offres 

finales. 

2.9 Propriété intellectuelle  
 

Les propositions techniques des candidats, relatives aux variantes éventuellement autorisées, demeurent leur 

propriété intellectuelle. 

 

 

2.10 Garantie particulière pour matériaux et / ou procédés de type nouveau 
 

Les matériaux et / ou procédés de type nouveau non dotés d'un avis technique seront acceptés sous réserve de 

répondre aux trois conditions ci-dessous :  

 

1. avoir fait l'objet d'un rapport d'enquête de technique nouvelle (E.T.N.) avec AVIS FAVORABLE validé par un 

contrôleur technique agrée et engagement de l'entrepreneur à respecter toutes les conditions formulées 

dans le rapport d'E.T.N. 

 

2. l'avis favorable du bureau de contrôle est donné pour une durée couvrant au minimum la période de 

garantie légale de l'ouvrage concerné, 

 

3. le bureau de contrôle de l'opération émet un avis favorable sans réserve aux matériaux et / ou procédés 

proposés par l'entrepreneur. 

 

 

2.11 Mesures particulières concernant la propreté du chantier 
 



Règlement de la consultation 

 

Page 10 sur 22 

 

Les stipulations de la commune ou ville du lieu des travaux sont applicables. Le candidat devra consulter les 

services compétents de la commune ou ville avant remise de son offre, afin de tenir compte dans ses prix de tous 

les frais engendrés par l'application d'éventuelles mesures particulières.    

 

Chaque entrepreneur doit prévoir la prise en charge et la gestion des déchets dans le cadre de son intervention.  

Le cas échéant les frais occasionnés par la gestion des déchets seront imputés sous forme de pénalités. 

 

2.12 Appréciation des équivalences dans les normes 
 

Dans le cas de normes françaises non issues de normes européennes, la conformité des produits à ces normes 

françaises pourra être remplacée par la conformité d'autres normes en vigueur dans d'autres états membres de 

l'Union Européenne si elles sont reconnues comme équivalentes. 

 

Dans le cas de référence à des marques de qualité française (marque NF ou autre), le candidat pourra proposer des 

produits qui bénéficient de modes de preuves en vigueur dans d'autres états membres de l'Union Européenne, qu'il 

estime équivalents et qui sont marqués CE et attestés par des organismes accrédités (par des organismes 

signataires des accords dits "EA" ou à défaut fournissant la preuve de leur conformité à l'EN 45011). Le candidat 

devra alors apporter les éléments de preuve qui sont nécessaires à l'appréciation de l'équivalence. 

 

Les deux clauses précédentes n'amoindrissent en aucune manière le fait que la norme française ou la marque de 

qualité française constitue la référence technique qui doit être au minimum respecté par les produits. 

 

ARTICLE 3. Délais d'exécution des marchés   
 

Il est rappelé que les dates d’intervention indiquées dans le calendrier prévisionnel joint dans le dossier de 

consultation ne peuvent être décalés. Ce calendrier permet d’obtenir des subventions permettant la réalisation 

du projet. 

  

ARTICLE 4.  Dispositions d'ordre économique et financier 
 

4.1 Unité monétaire  
 

L'unité monétaire des marchés est l'euro. 

 

4.2 Avance 
 

Une avance est accordée dans les conditions fixées aux dispositions de l’article R2191-3 et suivants du CCP et selon 

le CCAP, sauf indication contraire dans l'acte d'engagement.  

 

4.3 Budget  
 

Le financement du marché sera assuré sur le budget communal avec un emprunt et des subventions. 

 

 

4.4 Mode de règlement  
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Les références du compte bancaire ou postal où les paiements devront être effectués, seront indiquées dans l’Acte 

d’Engagement : un RIB ou un RIP sera joint (compte unique en cas de groupement solidaire/un compte par membre 

du groupement en cas de groupement conjoint). 

 

 

Les sommes dues en exécution du marché susmentionné seront payées conformément aux dispositions de l’article 

R2192-10 du CCP, dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la facture par le Maître d’œuvre, le cachet 

d'entrée du courrier fera foi. 
 

Le comptable assignataire des paiements est Monsieur / Madame le Trésorier. 

 

Le titulaire pourra céder ou nantir sa créance, en partie ou en totalité, dans le respect des dispositions prévues par 

les articles Article R2191-46 et suivants du CCP. 

 

4.5 Retenue de garantie  
 

Conformément aux dispositions des articles R2191-32 et suivants du CCP, une retenue de garantie de 5 % sera 

prélevée sur chacun des paiements autres que l'avance. Cette garantie pourra être substituée par une garantie à 

première demande ou, avec l'accord du maître d'ouvrage, par une caution personnelle et solidaire. 
 

 

 

 

ARTICLE 5.  DOSSIER DE CONSULTATION DES OPERATEURS ECONOMIQUES  
 

 

Le retrait du dossier de consultation se fait exclusivement sur la plateforme de dématérialisation suivante : : 

https://marchespublics-amhr.omnikles.com. 

 

 

Les candidats sont fortement invités à s’identifier, lors du retrait du dossier ou ultérieurement, faute de quoi ils 

ne pourront être informés des éventuels compléments, modifications, ajouts de documents, report de dates 

limites ou réponses faites aux questions relatives à la consultation en cours.  

Le responsable du marché ne saura être tenu pour responsable du fait que le candidat n’aura pas pu recevoir les 

informations. Il incombera au candidat de faire diligence par lui-même pour en être tenu informé. 

 

Seule fait foi la version originale du dossier de consultation des entreprises conservée par le Pouvoir 

adjudicateur. Elle prévaut sur tous les documents qui, remis par les candidats dans leur offre, y apporteraient des 

modifications. 

 

Les candidatures et les offres des candidats seront intégralement rédigées en langue française ainsi que les 

documents de présentation associés. Cette obligation porte également sur tous les documents techniques justifiant 

de la conformité d'un produit à une norme ou d'une marque de qualité non française dont l'équivalence est 

soumise à l'appréciation du maître d'œuvre. Toutefois ce dernier se réserve le droit de se faire communiquer ces 

documents techniques dans leur langue d'origine. 

 

Le dossier de consultation des candidats est constitué par :  
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Pièces administratives 
 

1. RC   Règlement de consultation     

2. AE   Acte d’engagement et ses annexes       

3. CCAP   Cahier des clauses administratives particulières   

 

Pièces techniques écrites  
 

        

4. Etude de sol 

5. Rapport initial du contrôleur technique 

6. Plan topographique 

7. CCTP  Cahier des clauses techniques particulières  

8. DPGF  Décomposition du prix global et forfaitaire de chaque lot 

9. Plan général de coordination  

10. Calendrier prévisionnel  

11. Rapport amiante et plomb avant travaux 

 
Documents graphiques  
 

1. Plans architectes et techniques 

 

L'acte d'engagement daté et signé par le(s) représentant(s) qualifié(s) du/des candidat(s), et les pièces 

constitutives telles que précisées à l’article 2.1 du CCAP, constitueront après signature de l'acte d'engagement 

par le Pouvoir Adjudicateur, les pièces du marché. 

 

 

ARTICLE 6.  MODALITES DE PRESENTATION DES CANDIDATURES ET DES OFFRES   
 

Tous les documents constituant, accompagnant ou cités à l'appui de la candidature et de l'offre doivent être 

rédigés en français. Les documents rédigés en langue étrangère sont néanmoins acceptés s’ils sont accompagnés 

d'une traduction en langue française dont l'exactitude est certifiée par un traducteur expert auprès des tribunaux 

(tribunaux français ou tribunaux du pays du candidat) et dont le nom et l'adresse seront indiqués. 

 

Tous les courriers adressés au Maître d’Ouvrage doivent également être rédigés en français. 

 

Les candidats doivent présenter leur dossier dans les conditions suivantes sous peine qu’ils soient écartés 

 

 

6.1. Modalités de présentation des dossiers 
 

 
Le fichier contenant les documents de la candidature, et notamment le DC1, doit s'intituler « candidature intitulé 

du Marché-Nom de l'entreprise ». Le fichier contenant les documents de l'offre, et l’acte d'engagement, doit 

s'intituler  « offre_ Intitulé du Marché-Nom de l'entreprise >>. 

Les formats acceptés par le pouvoir adjudicateur sont les suivants PDF, .doc, .xls, .ppt, .odt, .ods, .odp, ainsi que les 

formats d'image JPG, png et de documents html. 

Le candidat ne doit pas utiliser de code actif dans sa réponse, tels que : Exe, .com, .scr, etc. ; macros ; ActiveX, 

applets, scripts. 

 

6.2. Transmission des dossiers 
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Dans le cadre de la dématérialisation des marchés publics et conformément à l’article L2132-2 CCP, la 

transmission des candidatures et des offres se fait obligatoirement par voie électronique depuis le 1er octobre 

2018.  

Les candidatures et offres reçues sous format papier seront donc déclarées irrégulières.  

La signature électronique n’est cependant pas demandée. Le marché sera signé entre le Maître d’ouvrage et 

l’attributaire à l’issue de la procédure de passation. 

 
 

Les plis doivent être déposés sur le, profil acheteur du pouvoir adjudicateur à l’adresse suivante : : 

https://marchespublics-amhr.omnikles.com., 

 
 
L'accès aux documents de la consultation n'est pas soumis à une identification préalable des opérateurs 

économiques. Les candidats sont cependant vivement invités à fournir une adresse électronique afin que 

puissent leur être communiqués les modifications éventuelles apportées au dossier de consultation du pouvoir 

adjudicateur. A défaut, il appartiendra aux candidats de récupérer par leurs propres moyens et notamment au 

moyen d'une consultation régulière du profil d'acheteur, les informations communiquées. Attention, le candidat 

est seul responsable de la validité de l'adresse électronique renseignée. S'il n'a pas renseigné d'adresse 

électronique, ou si celle-ci est erronée, il ne sera pas averti automatiquement des compléments ou modifications 

apportés au dossier de consultation. 

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

Pour éviter la survenance d'aléas au cours de la transmission des plis, les candidats ont la possibilité de tester la 

configuration de leur poste de travail (pré-requis techniques) et de répondre à une consultation test, afin de 

s'assurer du bon fonctionnement de l'environnement informatique. 

 

Il n’y a pas de taille maximale à respecter lors de l’envoi des plis.  

 
Le pouvoir adjudicateur attire l'attention des candidats sur les délais de téléchargement et de chiffrement 

inhérents à la transmission électronique des offres via la plate-forme, sachant que des paramètres tels que : les 

capacités techniques du matériel, le type de raccordement à Internet et le trafic sur le réseau internet, sont à 

prendre en compte et peuvent augmenter le délai moyen de téléchargement. 

 
En cas de survenance d'un problème technique ou lié à l'utilisation de la plateforme, le candidat pourra obtenir une 

assistance d'urgence au moyen d'une hotline au 04 92 90 93 27  (attention à ne pas s’y prendre 1h00 avant la date 

limite de remise des offres !) 

 

 

Il est fortement recommandé de remettre une copie de sauvegarde, à l’adresse suivante :  

 

Mairie de Flaxlanden 
Projet Ecole 

5 rue de Bruebach 

68 720 FLAXLANDEN 
 

Si elle est transmise par voie postale, elle doit l’être en recommandé avec accusé de réception. 

Le candidat qui dépose sa copie de sauvegarde en main propre contre récépissé, le fait les jours ouvrés suivants à 

l'adresse ci-dessus : lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 16h00. 
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Cette copie de sauvegarde doit être placée dans un pli scellé comportant les mentions suivantes : 

« Copie de sauvegarde » ; 

Intitulé de la consultation ; 

Nom ou dénomination du candidat 

 

Conformément 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 :  

La copie de sauvegarde est ouverte dans les cas suivants : 

- 1° Lorsqu'un programme informatique malveillant est détecté dans les candidatures ou les offres transmises par 

voie électronique. La trace de cette malveillance est conservée ; 

- 2° Lorsqu'une candidature ou une offre électronique est reçue de façon incomplète, hors délais ou n'a pu être 

ouverte, sous réserve que la transmission de la candidature ou de l'offre électronique ait commencé avant la 

clôture de la remise des candidatures ou des offres. 

 

Lorsqu'un programme informatique malveillant est détecté dans la copie de sauvegarde, celle-ci est écartée par 

l'acheteur. 

 

Lorsqu'elles ne sont pas accompagnées d'une copie de sauvegarde, les candidatures transmises par voie 

électronique et dans lesquelles un programme informatique malveillant est détecté par le pouvoir adjudicateur, 

peuvent faire l'objet d'une réparation. 

Le pouvoir adjudicataire conserve la trace de la malveillance du programme et, s'il décide de tenter une réparation, 

il conserve également la trace des opérations de réparation réalisées. 

 

Un document électronique relatif à une candidature qui n'a pas fait l'objet de réparation ou dont la réparation a 

échoué est réputé n'avoir jamais été reçu et le candidat concerné en est informé dans les conditions fixées par 

l'article R2181-1 CCP. 

Toutefois, le pouvoir adjudicateur peut décider de faire application de l'article R. 2144-2 CCP et demander à 

l'opérateur économique de procéder à un nouvel envoi du document. 

 

6.3. Date limite de réception des plis 
 

La date limite de remise des candidatures et des offres est fixée au : 

 

Selon page de garde 
 

L'attention des candidats est attirée sur le fuseau horaire applicable : GMT + 2 heures (si heure d’été en France) ou 

+ 1 heure (si heure d’hiver en France) (Central Europe Time : Bruxelles, Copenhague, Madrid, Paris, Rome). 

 

Les candidats souhaitant communiquer au Maître d’Ouvrage leur candidature et leur offre doivent le faire avant 

la date limite de réception des offres, selon des modalités fixées au présent règlement de la consultation. 

 

Tout dossier dont le dépôt se termine après la date et l'heure limite est considéré comme hors délai et ne sera pas 

ouvert.  

 

Les propositions seront faites en euros. 

 

Tous les documents remis seront rédigés en langue française 
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6.4. Contenu du dossier de candidature.  
 

6.4.1. Contenu du dossier de candidature 
 

La candidature contient, conformément aux dispositions des articles R2143-11 et suivants du CCP et à l’arrêté 22 

mars 2019 fixant la liste des renseignements et des documents pouvant être demandés aux candidats, des 

renseignements permettant d'évaluer les capacités professionnelles, techniques et financières du candidat et des 

documents relatifs aux pouvoirs de la personne habilitée pour l'engager. 

 

Les renseignements concernant la situation juridique de l’entreprise sont ceux prévus à l’article R2143-3 du CCP, à 

savoir : 

• Une déclaration sur l’honneur pour justifier qu’il n’entre dans aucun des cas mentionnés au L. 2141-1 CCP et 

notamment qu’il est en règle au regard des articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du code du travail concernant 

l’emploi des travailleurs handicapés ; 

• Le pouvoir de la personne habilitée à engager le candidat ; 

• La copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire ; 

• La lettre de candidature (Cerfa DC1 ou équivalent) et le cas échéant l'habilitation du mandataire par ses co-

traitants, remplie, datée et signée ; 

• La déclaration du candidat (Cerfa DC2 ou équivalent) remplie, datée et signée  

• Les attestions d’assurance RC, RCPRO, avec montant de couverture y compris assurance décennale, 

• Les références et moyens humains et techniques du candidat permettant de déterminer sa capacité à réaliser 

l’opération, 

• Un extrait du Kbis de moins de six mois, 

• Un relevé d’identité bancaire 

 

Les formulaires DC1, DC2 sont téléchargeables sur le site Internet du MINEFE à l’adresse suivante : 

http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat  

 

Conformément au Décret n° 2014-1097 du 26 septembre 2014 portant mesures de simplification applicables aux 

marchés publics les candidats ne sont pas tenus de fournir les documents et renseignements que le pouvoir 

adjudicateur peut obtenir directement par le biais d’un système électronique de mise à disposition d’information 

administré par un organisme officiel ou d’espace de stockage numérique, à condition que figurent dans leur 

dossier de candidature toutes les informations nécessaires à la consultation de ce système ou de cet espace et 

que l’accès à ceux-ci soit gratuit. 

 

Les candidats auront à produire obligatoirement un dossier complet comprenant les pièces susvisées. 

 

Il est précisé que les candidatures qui ne sont pas recevables en application de l’article L. 2141-1 du CCP, ainsi que 

l’article R2143-6 CCP, sous réserve de l’Article R2144-2 CCP, ou qui ne présentent pas des garanties techniques et 

financières suffisantes ne seront pas admises.  

 

6.4.2. DUME 
 

Conformément aux dispositions de l’article R2143-4 du CCP le pouvoir adjudicateur accepte que le candidat 

présente sa candidature sous la forme d’un document unique de marché européen établi conformément au 

modèle fixé par le règlement de la Commission européenne établissant le formulaire type pour le document unique 

de marché européen susvisé, en lieu et place des documents mentionnés au 6.4.1 ci-dessus.  
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Toutefois, l’acheteur n’autorise pas les candidats à se limiter à indiquer dans le document unique de marché 

européen qu’ils disposent de l’aptitude et des capacités requises sans fournir d’informations particulières sur 

celles-ci. 

 

Enfin, les opérateurs économiques peuvent réutiliser un document unique de marché européen qui a déjà été 

utilisé dans une procédure antérieure, à condition de confirmer que les informations qui y figurent sont toujours 

valables. 

 

6.5 Contenu de l'offre 
 

L'offre comprendra les pièces suivantes : 

 

I. Un projet de marché comprenant :  

 

1. l'acte d'engagement et ses annexes, à compléter, dater et signer par le(s) représentant(s) qualifié(s) 

du / des entrepreneur(s). 

 

Dans le cas d'un groupement conjoint, le candidat joindra l'annexe relative à la répartition et la 

valorisation des prestations entre les cotraitants. 

 

En cas de recours à la sous-traitance dont le montant est connu à la remise des offres, 

conformément à l'article 5 de la loi du 31 décembre 1975 modifiée, le candidat doit compléter le 

formulaire  relatif à la présentation d'un sous-traitant ou acte spécial. 

Document disponible à l'adresse suivante : 

http://www-minefi.gouv.fr/themes/marchespublic/formulaires/index.htm  

 

Pour chacun des sous-traitants, le candidat devra joindre, en sus des renseignements exigés par 

l'article R2193-1 CCP, les capacités professionnelles et financières du sous-traitant. Par ailleurs, en 

cours d’exécution, le titulaire du marché doit informer le maître d’Ouvrage de toute modification 

des prestations sous-traitées (nature et montant). 

Le candidat devra indiquer dans l'acte d'engagement le montant maximal de la créance qu'il pourra 

présenter en nantissement ou céder. 

L'attention des candidats est attirée sur le fait que s'ils veulent renoncer au bénéfice de l'avance prévue à 

l'article 3.3.7.7 du C.C.A.P., ils doivent le préciser à l'article 3 de l'Acte d'Engagement. 

Et, 

 

2. La Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (D.P.G.F.) : cadre à compléter par les prix, à dater et 

signer sans modification, hormis éventuellement la colonne quantité dont les valeurs peuvent être 

corrigées par le candidat s'il estime qu'elles sont fausses et / ou incomplètes.  

 

 

Il est précisé que les pièces écrites telles que précisées à l’article 2.1 du CCAP seront à signer sans 

modification par les attributaires. 

 

 

II. « Un mémoire technique », de 10 pages recto maximum (hors point B), police 11 calibri, arial ou times 

new roman, qui devra être adapté au présent chantier et non pas un inventaire des moyens 

généraux de l’entreprise, et qui devra comprendre à minima : 
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Partie A : Moyens humains et techniques :  

 

• Les moyens humains et techniques affectés au chantier y compris les qualifications du personnel ; la 

méthodologie des travaux. La note devra être adaptée à la spécificité du chantier, et non pas un inventaire 

des moyens généraux de l'entreprise. 

 

 

 

 

 

Partie B  Méthodologie  

 

• Le candidat expliquera la méthodologie spécifique à son intervention. 

 

• Partie C Traitement des déchets 

• Le candidat fournira notamment un mémoire sur les tâches qu’il mène au titre du traitement des 

déchet 

 

 

 

 

ARTICLE 7. EXAMEN DES PLIS  
 

7.1 Examen des candidatures 
 

Le pouvoir adjudicateur procèdera à l'ouverture de l'enveloppe. 

 

Avant de procéder à cet examen, s'il constate que des pièces dont la production était réclamée sont absentes ou 

incomplètes, il peut décider de demander à tous les candidats concernés de produire ou de compléter ces pièces 

dans un délai identique pour tous les candidats. 

 

 

Au vu des pièces et renseignements figurant dans l'enveloppe, sont éliminés les candidats : 

 

- qui ont fait l'objet d'une interdiction de soumissionner aux marchés publics selon les dispositions de l’article L. 

2141-2 CCP  

 

- qui ne sont pas assurés pour les prestations objet du marché 

 

- dont les candidatures et les offres ont été reçues hors délai en application du R. 2143-2 CCP 

 

- qui ne présentent pas de garanties techniques et financières suffisantes. 

 

 

 



Règlement de la consultation 

 

Page 18 sur 22 

 

 

7.2 Examen des offres 
 

7.2.1. Principes  
 

Il sera fait application des dispositions de l’article Article L2152-7 CCP ainsi que des dispositions des articles R2152-

1 et suivants du CCP.  

 

Toutes les ambiguïtés entre plans et documents particuliers du marché devront être signalées à la maîtrise d'œuvre 

avant la remise de l'offre et le dossier de consultation sera éventuellement modifié comme indiqué à l'article 2.7 ci-

dessus. 

 

Les offres inappropriées au sens des dispositions de l’article L2152-4 du CCP sont éliminées. 

Une offre pourra être déclarée non conforme si les matériaux proposés ne satisfont pas aux prescriptions du cahier 

des charges. 

 

Concernant la valeur technique, le soumissionnaire devra joindre à son offre : 

- obligatoirement le mémoire technique informant des caractéristiques dimensionnelles et des performances 

des appareils, appareillages et matériaux non usuels, permettant à la maîtrise d’œuvre d’évaluer la conformité 

aux minima demandés dans le CCTP, les Fiches de Données et  de Sécurité lorsqu’elles existent, les Labels de 

qualité notamment environnementale, les fiches techniques. 

- l’entrepreneur devra répondre au minimum aux demandes de références mentionnées aux CCTP et DPGF. 

- facultativement, un exposé des prestations offrant une qualité ou une performance supérieure à celle du CCTP. 

 

7.2.2. Critères de jugement des offres  
 

La réponse du pouvoir adjudicateur pour des variantes imposées est obligatoire.  

Le Pouvoir adjudicateur décide d’attribuer ou non les variantes imposées lors de l’attribution du marché.  

 

Les critères sont notés comme suit :  

 

Le Pouvoir adjudicateur choisira pour chaque lot, l’offre qu’il jugera économiquement la plus avantageuse, compte 

tenu des critères pondérés suivants,  

 

Exposé des critères de tous les lots  

 

• Prix des prestations : 40 %  

 

Montant de l’offre la moins chère / Montant de l’offre notée) X 40 points = note 

 

• Valeur technique de l’offre : 60 %   

 

o Moyens humains et techniques affectés au chantier,  méthodologie des travaux : 25  % 

 

o Matériaux / Matériels proposés: 25 % 

 

o Environnement/sécurité : 10 % 
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Chaque critère concernant la note technique sera noté sur 5 points selon la notation suivante : 

                   0 = absence complète d'éléments ou éléments inexploitables ET ENTRAINERA L ELIMINATION DE L 

OFFRE    

                   1 = pas de correspondance ou d'équivalence technique avec le CCTP = très insuffisant    

                   2 = il manque certains éléments et l'offre est incomplète    

                   3 = les éléments sont tous remis mais traités de manière peu détaillée = moyen    

                   4 = les éléments remis sont traités de manière pertinente, spécifique, adaptée et détaillée= satisfaisant  

5 = les éléments remis sont traités de manière pertinente, spécifique et détaillée avec des réponses et 

éléments supérieurs à l’exigence du DCE = très satisfaisant 

 

 Total de la note technique : 60 pts 

 

Dans le cadre de l’analyse, il pourra être demandé à l’entreprise d’apporter des échantillons des matériaux 

proposés. 

 

 

 

7.2.3. Négociations  
 

A - Sélection des concurrents 

 

Après un premier classement des offres sur chaque lot, le Maître d’Ouvrage se réserve la possibilité de procéder à 

des négociations/précisions avec au maximum les trois soumissionnaires arrivés en tête du premier classement, 

sans que pour cela il leur faille améliorer radicalement la compétitivité technique et financière de leur offre.  

(En cas d’un nombre soumissionnaires inférieur ou égal à trois, le Maître d’Ouvrage s’il décide d’engager les 

négociations, négociera avec tous les candidats).  

 

Le Maître d’Ouvrage peut choisir de ne pas procéder à des négociations, d’où l’intérêt pour les candidats de 

fournir leur meilleure offre dès la remise de leur offre initiale. 

 

B - Discussions avec les concurrents 

 

La négociation sera : 

• Soit orale, sous forme d’audition. Dans ce cas, les candidats recevront une convocation par courriel, leur 

indiquant précisément les modalités de cette audition (date, heure, durée, lieu, contenu).  

 

• Soit écrite. 

 

A l’issue de la phase de négociation, un délai sera accordé aux candidats pour la remise de leurs offres finales, qui 

sera obligatoirement sur un support écrit, qu’il y ait eu ou non une audition. 

 

Le déroulement de la négociation se fera dans le strict respect des règles de la commande publique, (traçabilité des 

échanges, transparence, égalité de traitement des candidats).  

 

En cas de non-réponse de l’entreprise à la négociation, l’offre initiale sera conservée. 

 

Les candidats admis à la négociation seront invités à vérifier les quantités calculées par la maîtrise d'œuvre.   
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Si les quantités ainsi vérifiées ramènent le montant global de l'offre rectifiée à un écart n'excédant pas ± 1,5 % le 

montant de l'offre initiale, le candidat accepte de ne pas modifier celle-ci.   

Au-delà d'un écart > à ± 1,5 %, il sera procédé à une nouvelle consultation sur de nouvelles bases, sauf si 

l'entreprise accepte tout écart supérieur à la tolérance fixée ci-avant sans modification de l'offre initiale.   

 

Toutes erreurs signalées après notification du marché ne pourront pas remettre en cause le caractère forfaitaire du 

marché.   

 

Toutes les ambiguïtés entre plans et documents particuliers du marché devront être signalées à la maîtrise d'œuvre 

avant la remise de l'offre et le dossier de consultation sera éventuellement modifié comme indiqué à l'article 2.7 ci-

dessus. 

 

7.3 Attribution des marchés 
 

Le soumissionnaire qui totalise le plus de points sera classé en première position et ainsi de suite. En cas d’égalité, 

le premier critère sera prépondérant. 

 

Le marché sera attribué au candidat dont l’offre se révélera au classement final des offres, économiquement la plus 

avantageuse, compte tenu des critères pondérés énoncés à l'article 7.2.2 ci-dessus.  

 

Toutefois, si le candidat retenu ne peut produire dans le délai fixé par le courrier, les pièces demandées à l'article R 

324-4 ou R 324-7 du Code du Travail et les attestations et certificats délivrés par les organismes compétents 

prouvant qu'il a satisfait à ses obligations sociales et fiscales au 31 décembre de l'année précédente son offre est 

rejetée. Une demande identique sera alors adressée, dans les mêmes conditions, à l’opérateur économique suivant 

dans le classement des offres. 

 

Le Maître d’Ouvrage  pourra, à tout moment, ne pas donner suite à la procédure pour des motifs d’intérêt général. 

 

 

ARTICLE 8. Traitement des offres anormalement basses 
 

Conformément aux dispositions de l’article L2152-5 CCP ainsi que des dispositions de l’article R2152-3 CCP, dans le 

cas où leur offre paraîtrait anormalement basse, les candidats devront être en mesure de fournir toutes les 

justifications sur la composition de l'offre qui leur seront demandées par le Maître d’Ouvrage pour lui permettre 

d'apprécier si l'offre de prix proposée est susceptible de couvrir les coûts du marché. 

 

Si les informations fournies ne permettent pas au candidat de justifier son prix, il pourra être rejeté. Le pouvoir 

adjudicateur s'appuiera pour ce faire sur tous les textes, recommandations, avis et jurisprudences disponibles en ce 

domaine. 

 

ARTICLE 9. Documents à fournir par les candidats attributaires  
 

Le soumissionnaire auquel il sera envisagé d’attribuer le marché fournira dans un deuxième temps,  l'un des 

documents suivants préalablement à l’émission de la commande :  

 

- Les pièces écrites telles que précisées à l’article 2.1 du CCAP, non encore remises dans le cadre de l’offre, sans 

modification, signées sans modification ; 
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- Un extrait de l'inscription au registre du commerce et des sociétés (K ou K bis) ; Une carte d'identification justifiant 

de l'inscription au répertoire des métiers ;  

 

- Un devis, document publicitaire ou correspondance professionnelle, à condition qu'y soient mentionnés le nom 

ou la dénomination sociale, l'adresse complète et le numéro d'immatriculation au registre du commerce et des 

sociétés ou au répertoire des métiers ou à une liste ou un tableau d'un ordre professionnel, ou la référence de 

l'agrément délivré par l'autorité compétente ;  

 

- Un récépissé de dépôt de déclaration auprès d'un centre de formalités des entreprises pour les personnes 

physiques ou morales en cours d'inscription.  

 

- Les certificats, attestations et déclarations mentionnés aux R2143-6 et R2143-7 du CCP  

 

- Si l'offre a été présentée sous la forme d'un document numérisé ou sur un support physique électronique, 

l'attributaire confirmera son offre en fin de procédure sous la forme d'un document papier signé.  

 

- Pour l'application des articles R.341-30 du Code du Travail (ancien) devenu D 8254-2, D 8254- 4 et D 8254-5 du 

Code du Travail (nouveau), l'attestation sur l'honneur sera remise par l’attributaire avant la notification du marché.  

 

Ces pièces devront être fournies dans un délai de 8 jours à compter de la réception de leur demande.  

Si l’attributaire provisoire est dans l’impossibilité de présenter ces documents ou s’il ne les a pas présenté dans le 

délai imparti, son offre est rejetée et la candidature éliminée.  

En ce cas, le candidat dont l’offre a été classée immédiatement après la sienne est sollicité pour produire les 

certificats et attestations nécessaires pour que le marché lui soit attribué. Il sera procédé ainsi dans l’ordre de 

classement jusqu’à ce que l’un des candidats classés remette effectivement ces documents conformément aux 

articles R. 2143-6 et suivants du CCP 

Le pouvoir adjudicateur pourra, à tout moment, ne pas donner suite à la procédure sans que cela ouvre droit à une 

quelconque indemnité. 

 

 

ARTICLE 10. RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES ET PROCEDURES DE 
RECOURS 

10.1 Renseignements complémentaires  
 

Les questions techniques seront posées par les entreprises via la plateforme de dématérialisation 

https://marchespublics-amhr.omnikles.com. Les réponses seront diffusées à l’ensemble des candidats 

référencés sur la plateforme. 

 

 

Pour obtenir tous les renseignements complémentaires d'ordre administratif, juridique ou technique qui leur 

seraient nécessaires au cours de leur étude, les candidats devront faire parvenir leur demande au plus tard 6 jours 
calendaires avant la date limite de réception des offres . 

 

Les renseignements complémentaires éventuels sur le cahier des clauses administratives et techniques 

particulières et ses annexes seront communiqués par le Maître d’Ouvrage 3 jours calendaires au plus tard avant la 

date limite fixée pour la réception des offres. 

 

Si la nature des renseignements l’exige, une réponse sera alors adressée en temps utile à toutes les entreprises 

ayant retiré le dossier. 

 

Les offres devront impérativement être rédigées en langue française. 
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10.2 Procédures de recours 
 

Instance chargée des procédures de recours : 

Tribunal Administratif de Strasbourg – 31 avenue de la Paix – BP 1038/F – 67070 STRASBOURG Cedex – Tél : 

03.88.21.23.23 – Fax : 03.88.36.44.66 – Courriel : greffe.ta-strasbourg@juradm.fr 

 

Précisions concernant le(s) délai(s) d’introduction des recours : 

Tribunal Administratif de Strasbourg – 31 avenue de la Paix – BP 1038/F – 67070 STRASBOURG Cedex – Tél : 

03.88.21.23.23 – Fax : 03.88.36.44.66 – Courriel : greffe.ta-strasbourg@juradm.fr 


