
  

VILLE DE SAINT-EGREVE 

DIRECTION AMÉNAGEMENT

ET CADRE DE VIE
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Marché passé en application de l'article R. 2122-8 du Code de la Commande Publique

RÈGLEMENT DE LA CONSULTATION

Date et heure limites de remise des offres : 20 SEPTEMBRE 2019 à 17h00
site https://www.klekoon.com

Maître d’ouvrage

Ville de SAINT EGREVE – Direction aménagement et cadre de vie
Hôtel de Ville - 36 avenue du Général de Gaulle 38120 Saint-Égrève

tel 04 76 56 53 16 - télécopie : 04 76 75 04 42 – marchés-publics@mairie-st-egreve.fr
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ARTICLE 1. OBJET DE LA CONSULTATION

La présente consultation a pour objet une mission d’études paysagères en vue du réaménagement du parc
de Barnave et des abords de la bibliothèque à St-Egrève.

Le contenu détaillé de la mission est décrit dans le descriptif de la mission joint au présent règlement.

ARTICLE 2. MODE DE PASSATION

Le présent marché est passé en application de l'article R. 2122-8 du Code de la Commande Publique.

ARTICLE 3. ORGANISATION DE LA MAÎTRISE D’OUVRAGE

Maître d’ouvrage : Ville de Saint-Egrève (voir coordonnées en page de garde). 

Pouvoir adjudicateur : Le Maire.

ARTICLE 4. DÉCOMPOSITION EN TRANCHES ET EN LOTS

Sans objet

ARTICLE 5. CONDITIONS DE PARTICIPATION

Peuvent faire acte de candidature des équipes  compétentes en matières de paysage, d'aménagement
d'espaces publics et d'estimatif de travaux.

Plusieurs compétences peuvent être regroupées au sein d’une même structure juridique.

ARTICLE 6. CONTENU DU DOSSIER DE CONSULTATION

- l'acte d'engagement (AE)
- le descriptif de la mission et ses annexes
- le présent règlement de consultation (RC)

ARTICLE 7. TRANSMISSION DU DOSSIER DE CONSULTATION

 Les candidats peuvent :

• télécharger  le  dossier  complet  sur  le  profil  d'acheteur : www.klekoon.com. Les  formats  de
documents sont les suivants : Acrobat (.pdf)

• Ou demander auprès de : MAIRIE de St Egrève – Service Marchés publics – 36 avenue du Général de
Gaulle  –  38120  St  Egrève  -  Tél.  04  76  56  53  16  –  Fax  04  76  75  04  42  –  e-mail  :  marches-
publics  @mairie-st-egreve.fr 

au plus tard à la date limite fixée pour la réception des offres indiquée en page de garde du présent
règlement. Le dossier de consultation est disponible gratuitement.

ARTICLE 8. PRÉSENTATION DES DOSSIERS DE CANDIDATURE ET D'OFFRE

Chaque candidat aura à produire un dossier complet comprenant les pièces suivantes :

Pièces à l’appui de la candidature     :   articles R.2143-3 et R.2143-4 du décret

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

Étude paysagère du parc de Barnave – RC 3

http://www.klekoon.com/
http://www.economie.gouv.fr/
mailto:marches-publics@mairie-st-egreve.fr
mailto:marches-publics@mairie-st-egreve.fr
mailto:marches-publics@mairie-st-egreve.fr


2. la copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire ;

3. les  renseignements  ou  documents  permettant  d’évaluer  leur  expérience,  leurs  capacités
professionnelles,  techniques  et  financières,  ainsi  que  les  pouvoirs  de  la  personne habilitée  à
l’engager (imprimé DC21).
◦ Moyens humains (identification, titres d'études et professionnels, CV)

◦ Chiffre d’affaire des 3 derniers exercices 
◦ Moyens matériels dont le candidat dispose pour la réalisation du marché
◦ Références  relatives  à  des  opérations  similaires  ou  pouvant  s'en  rapprocher  en  termes

d'importance, d'équipement ou de missions, et précisant : 
▪ l’étendue  exacte  des  missions  exécutées  (nature  de  l'opération,  types  de  travaux,

surfaces, missions), l'année de réalisation, 
▪ le montant des prestations réalisés, 
▪ le rôle du candidat, 
▪ les coordonnées du maître d’ouvrage, 

Des certificats de capacité établis par des maîtres d’ouvrage pourront également être
joints au dossier. 

Présentation de l’offre     :

1. un acte d’engagement (AE) complété, daté et signé

2. Une note méthodologique présentant la composition et l'organisation de l'équipe affectée à
l'opération,  ses  qualifications,  son  expérience,  sa  motivation,  des  références  ciblées  et
illustrées  en  lien  avec  l'opération,  la  méthodologie,  les  délais  d'intervention  proposés,
l'analyse du programme, de ses enjeux, de ses contraintes, etc.

Nota : 
• Documents à produire au stade de l'attribution du marché : le délai imparti pour remettre les

documents visés aux articles R.2143-6 à R.2143-9 du décret (attestations et certificats sociaux et
fiscaux, code du travail), et attestations d'assurance sera de 8 jours à compter de la demande du
Maître de l’ouvrage. Ces documents seront à fournir par le titulaire tous les 6 mois jusqu'à la fin
de l'exécution du marché.

ARTICLE 9. MODALITÉS DE REMISE DES DOSSIERS PAR LES CANDIDATS

Pour  la  présente  consultation,  le  candidat  pourra  choisir  soit  l'envoi  sur  support  papier,  soit  la
transmissions  par voie électronique.

Envoi sur support papier : 

Le candidat adressera, en recommandé avec AR ou contre récépissé ou par voie électronique avec AR
(marches-publics@mairie-st-egreve.fr),  le dossier complet décrit à l’article ci-avant,  sous enveloppe
cachetée à :

Hôtel de Ville - Service marchés publics
36, avenue du Général de Gaulle, CS 40120

38521 SAINT EGREVE CEDEX

Et portant la mention suivante :  offre pour l’étude paysagère du parc de Barnave "Ne pas ouvrir"

Ce dossier devra parvenir avant la date fixée en page de garde du présent document. 

Transmission par voie électronique
Nota :  La  procédure  de  dématérialisation  est  gratuite  et  décrite  en  ligne  sur  le  site
http://www.klekoon.com. Une assistance téléphonique est à disposition en tant que de besoin au 01 49
36 46 20.

1. Modalités de réception des candidatures et des offres, pour toutes les phases
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Les candidatures et les offres pourront être remises en version dématérialisée sur le profil d'acheteur :
http://www.klekoon.com avant la date fixée en page de garde du présent document.

Nommage des pièces :Tous les documents devront être codifiés de la manière suivante : 

Initiales de l’entreprises / nom du document (ex : AE – CCP ) /  étude paysagère parc Barnave

Afin d'éviter les erreurs lors du téléchargement de l'offre, le nom du fichier ne doit pas être trop long,
l'utilisation d'accents et plus généralement de tous les symboles et caractères spéciaux est prohibé, ne pas
utiliser les .exe et les macros, organiser vos documents en dossier et sous dossier lors du dépôt.

Les types de format pour les documents électroniques acceptés par le pouvoir adjudicateur sont : Acrobat
(.pdf), Libre office. 

Schématiquement, le candidat : 

1°) Constitue son pli ; 
2°) Le signe  (facultatif) ;
3°) Le télécharge par le biais de la plateforme de dématérialisation. 

La date et l'heure de dépôt du dossier correspondent à sa réception sur le site http://www.klekoon.com
dont l'horodatage fait seul foi. Le dossier « candidature/offre » doit contenir les mêmes pièces que celles
mentionnées dans l'article ci-avant du Règlement de Consultation.

Il est rappelé que la durée de téléchargement est fonction du débit de l’accès internet du soumissionnaire
et de la taille des documents à transmettre. L’attention des candidats est attirée sur le fait que seule la
bonne fin de la transmission complète du dossier génère l’accusé du dépôt de pli électronique qui doit
intervenir avant la date et l’heure fixées dans l’avis d’appel public à la concurrence. 

Les frais d'accès au réseau et le recours à la signature électronique sont à la charge de chaque candidat.
La personne publique assure la sécurité des transactions (réseau sécurisé).

2. Copie de sauvegarde

Le  candidat  qui  soumissionne  est  autorisé  à  envoyer  une  copie  de  sauvegarde,  sur  support  physique
électronique (CD-ROM, DVD, cle USB…) ou sur support papier, destinée à se substituer, en cas d’anomalie,
aux dossiers de candidatures et d’offres. 

Elle est transmise sous pli scellé à :

Hôtel de Ville - Service marchés publics
36, avenue du Général de Gaulle, CS 40120

38521 SAINT EGREVE CEDEX

et  comporte  obligatoirement  la  mention  “copie  de  sauvegarde”.  offre  pour  la  procédure  relative  à
l'étude du parc barnave – "Ne pas ouvrir"

Elle sera prise en considération uniquement si elle est parvenue dans le délai prescrit pour le dépôt
des candidatures et des offres.

3. Modalités d'échanges des acheteurs et des entreprises 

Les  modalités  de  communication  et  d'échanges  d'information  (questions/réponses,  demandes
d’informations,  de  compléments,  les  échanges  relatifs  à  la  négociation)  pourront  se  faire  par  voie
électronique sur le profil d'acheteur  http://www.klekoon.com.
Le candidat doit indiquer une adresse mail durable pendant toute la durée de la procédure.

4. Signature électronique

La signature électronique n'est pas obligatoire mais fortement recommandée. 
En répondant à la consultation, le candidat en accepte les conditions. Même non signées, sa candidature
et son offre l’engagent, pour la durée prévue dans les documents de consultation. 
Le certificat doit être détenu par une personne ayant capacité d'engager le candidat dans le cadre de la
consultation.
Le certificat doit être valide lors de la signature.
L'obtention d'un certificat électronique étant soumise à un délai variable, il est impératif que le candidat
en anticipe l'acquisition ou le renouvellement le cas échéant.
Conformément à l'arrêté du 12 avril 2018 relatif à la signature électronique dans les marchés publics :

– la signature est au format PadES (de préférence),  XadES ou CadES
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– Sont autorisés tous les certificats de niveau ** (2) minimum conformes au RGS, ou garantissant un
niveau équivalent de sécurité

ARTICLE 10. JUGEMENT DES DOSSIERS DES CANDIDATS

Seules les candidatures recevables au titre de l'article R.2143-3 du décret seront examinées.

1) Forfaits de rémunération de l’équipe (noté sur 5)
La note s’exprime en pourcentage de la proposition la moins chère ; elle est ensuite multipliée
par le nombre de points affectés à ce critère.

Note prix = 5 x Montant de l'offre moins-disante / montant de l'offre (arrondi à 2 décimales près).

50%

2)  Valeur  technique  et  qualitative  de  l’offre.  elle  sera  appréciée  en  exploitant  les
renseignements indiqués dans le mémoire technique remis par les candidats.
composition  et  l'organisation  de  l'équipe  affectée  à  l'opération,  ses  qualifications,  son
expérience,  sa  motivation, des références ciblées et illustrées en lien avec l'opération,  la
méthodologie, les délais d'intervention proposés, l'analyse du programme, de ses enjeux, de
ses contraintes, etc.
Echelle indicative d'appréciation du mémoire : entre 0 et 5 (0 = réponse insatisfaisante ; 5
= réponse satisfaisante complètement aux besoins exprimés)

50%

La note finale sera la somme des deux notes explicitées précédemment.

A note équivalente entre 2 ou plusieurs candidats (écart inférieur ou égal à 2%), le marché sera attribué
à l'entreprise ayant la meilleure offre de prix.

NOTA :  Conformément à l'article R.2123-5  du décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie
réglementaire du code de la commande publique, le maître d'ouvrage pourra négocier avec les candidats
ayant présentés une offre. Lorsque le nombre d'offres est  supérieur à 3,  elle  se réserve en outre la
possibilité d'engager la négociation, uniquement avec les candidats les mieux placés au regard des critères
susmentionnés.

ARTICLE 11. DÉLAI DE VALIDITÉ DES OFFRES

Le délai de validité des offres est fixé à 90 jours à compter de la date de remise de l’offre.

ARTICLE 12. MODE DE RÈGLEMENT DU MARCHÉ

Fonds publics de la Ville de St Egrève (ressources propres) sur le budget communal. 

Paiements effectués par mandat administratif dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la
demande. 

Prix fermes, non révisables et actualisables.

ARTICLE 13. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

Pour obtenir tous renseignements complémentaires, les candidats pourront s’adresser à :

- Ville de Saint-Egrève - Services marchés – BP 120 - 38521 Saint-Egrève Cedex / - tel 04 76 56 53 16 /
Fax : 04 76 75 04 42 / marches-publics@mairie-st-egreve.fr

ou 

- par voie électronique sur le profil d'acheteur www.klekoon.com .
Une réponse sera alors adressée en temps utile à tous les candidats ayant retiré le dossier.

Réexamen du marché initial : Le pouvoir adjudicateur informe les candidats potentiels de la possibilité de
réexamen de certaines conditions d'exécution du marché public conformément aux articles  R.2194-1 à
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R.2194-10  du  décret  n°2018-1075  du  3  décembre  2018  portant  partie  réglementaire  du  code  de  la
commande publique

ARTICLE 14. TRIBUNAL COMPÉTENT ET VOIES DE RECOURS

Le Tribunal territorialement compétent est le Tribunal Administratif de Grenoble Place de Verdun, Boite
Postale  1135,  38022  GRENOBLE CEDEX, France. Té :  04  76  42  90  00  /  Télécopie :  04 76 42 22 69 /
Courriel : greffe.ta-grenoble@juradm.fr

Les  renseignement  concernant  l'introduction  des  recours  peuvent  être  obtenus  auprès  du  Tribunal
Administratif de Grenoble (voir coordonnées ci-dessus).

Le Président du tribunal administratif compétent peut être saisi au titre du :

1. Référé pré contractuel : à tout moment, jusqu’à la signature du marché.

2. Référé  contractuel  :  une  fois  conclu  le  marché,  dans  un  délai  de  30  jours  à  compter  de
l’accomplissement des mesures de publicité ou de l'information des candidats

3. Recours pour excès de pouvoir contre les actes détachables du marché : dans un délai de deux (2)
mois à compter de la notification ou de la publication de la décision attaquée

4. Recours de plein contentieux et référé suspension contre le marché : dans un délai de deux mois à
compter de l’accomplissement des mesures de publicité.
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