MAITRE D'OUVRAGE:
COMMUNE DE LA CHAPELLE EN VERCORS
mairie.lachapelleenvercors@wanadoo.fr

RENOVATION DES TROTTOIRS DE L’AVENUE DES TERRASSES
ET AMENAGEMENT P.M.R.

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX A PROCEDURE ADAPTEE

REGLEMENT DE CONSULTATION

Date d'envoi de l'avis de publication : Vendredi 28 septembre 2018
Date et heure limite de remise des offres : Vendredi 19 octobre 2018 à 12h00

Septembre 2018
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ARTICLE 1. OBJET DE LA CONSULTATION
La présente consultation concerne les travaux de rénovation des trottoirs de l’Avenue de la Terrasse et
d’aménagement P.M.R. Ces travaux sont à réaliser sur le territoire de la Commune de LA CHAPELLE EN VERCORS,
désignée comme « Pouvoir Adjudicateur ».
Les travaux d'aménagement comprennent notamment :




Rénovation de trottoirs
Aménagement d’accès aux commerces pour Personnes à Mobilité Réduite

ARTICLE 2. CONDITIONS DE LA CONSULTATION
2.1. Procédure de la consultation
La présente consultation est passée suivant la procédure adaptée définies aux articles 26-2 et 28 du Code des Marchés
Publics.
2.2. Structure du marché
Il n'est pas prévu de décomposition en tranches. L'opération de travaux n'est pas allotie.
2.3. Type de contractants
Le marché pourra être attribué à une seule entreprise ou à un groupement d'entreprises. Si le marché est attribué à un
groupement conjoint, le mandataire conjoint sera solidaire de chacun des membres du groupement pour ses obligations
contractuelles à l'égard de la personne publique.
Il est interdit à un même candidat de présenter plusieurs offres en agissant à la fois en qualité de candidat individuel et à la
fois en qualité de membre d'un ou plusieurs groupements.
2.4. Maîtrise d'Œuvre
La Maîtrise d'œuvre est assurée par :
Carapace Habitat
Les Jallifiers – 26420 La Chapelle en Vercors
Tél. : 06 29 42 60 69 – e-mail : carapace@carapacehabitat.fr
2.5. Nature des offres
Les variantes ne sont pas autorisées. Les spécifications du C.C.T.P sont intangibles.
2.6. Modalités de règlement et prix
2.6.1- Mode de paiement
Le paiement se fera par virement au moyen d'un mandat administratif.
2.6.2- Délai de paiement
Le délai de paiement est de 30 jours.
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2.7. Délai de validité des offres
Le délai de validité des offres est fixé à quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date limite fixée pour la
remise des offres.
2.8. Sous-traitance
La sous-traitance est admise dans les conditions prévues par la loi du 31 décembre 1975 modifiée par le Code
des Marchés Publics, par le Cahier des Clauses Administratives Générales et les directives européennes
référencées ci-dessous :






Loi n°2001-1168 du 11 décembre 2001 art. 6 1°, art. 7 (Loi MURCEF).
Loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la Sous-Traitance.
Directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004.
Article 25 de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars
2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de
fournitures et de services (Sous-Traitance).

ARTICLE 3. CONDITIONS ET DUREE D'EXECUTION DU MARCHE
3.1. Durée d'exécution du marché
Les règles concernant la durée d'exécution du marché sont fixées dans l'Acte d'Engagement et ne peuvent en
aucun cas être changées.
3.2. Clause de reconduction du marché
Sans objet.
3.3. Marché complémentaire
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de passer, avec le titulaire, un marché complémentaire ayant
pour objet la réalisation de prestations qui ne figurent pas dans le marché initialement conclu mais qui sont
devenues nécessaires à l'exécution du service à la suite d'une circonstance imprévue.
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de passer un nouveau marché pour des prestations similaires à celles du premier
marché.

ARTICLE 4. NATURE DES CANDIDATS
La personne publique ne pose aucune restriction quant à la nature des candidats à la présente consultation.

ARTICLE 5. MODALITES DE PRESENTATION DES CANDIDATURES ET DES OFFRES
5.1. Modalités de remise du dossier de consultation
Les candidats qui le souhaitent peuvent obtenir gratuitement l'ensemble du dossier de consultation des Entreprises (DCE), de
préférence sous format électronique, dans les conditions décrites ci-après : www.marches-publics.info
Afin de pouvoir décompresser et lire les documents mis à disposition par la personne publique, les soumissionnaires devront
disposer des logiciels permettant de lire les formats suivants (à adapter, s'il y a lieu suivant la plateforme) :





fichiers compressés au standard .zip.
Adobe® Acrobat® .pdf (lisibles par la logiciel Acrobat Reader).
Rich Text Format .rtf (lisibles par l'ensemble des traitements de texte : Word® de Microsoft®;
Wordperfect®, OpenOffice.
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Le cas échéant le format DWG (lisibles par les logiciels Autocad, ou des visionneuses telles que AutoDesk®, DWG
Viewer, Free DWG Viewer d'Informative Graphics®...)

Le dossier de consultation comprend les pièces suivantes :



le présent Règlement de Consultation (RC),




l'Acte d'Engagement (AE),



le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP),




le Bordereau des Prix Unitaires et/ou Forfaitaires (BPU),

le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP),

le Plan Général des travaux,

5.2- Modalités de remise de l'offre par les candidats
5.2.1- Contenu du dossier à remettre
La totalité des offres des candidats sera entièrement rédigée en langue française. Il est rappelé que le ou les
signataires doivent être habilités à engager le candidat.
Le dossier à remettre par les candidats sera placé sous enveloppe cachetée et présentera d'une part les
renseignements concernant la candidature et, d'autre part, l'offre.
5.2.2- Les renseignements relatifs à la candidature
Les justifications :



La lettre de candidature (modèle DC1 préconisé). L'offre, qu'elle soit présentée par une seule entreprise
ou par un groupement, devra indiquer tous les sous-traitants connus lors de son dépôt. Elle devra
également indiquer les prestations (et leurs montan ts) dont la sous-traitance est
envisagée, la dénomination et la qualité des sous -traitants qui l'exécuteront à la place du
titulaire, sauf lorsque le montant est inférieur à 600 Euros T.T.C.,



la déclaration du candidat (modèle DC2 préconisé),



la déclaration sur l'honneur dûment datée et signée justifiant que le candidat a satisfait aux obligations
fiscales et sociales. Le candidat devra fournir le DC7 au plus tard à la signature du marché,



l'attestation sur l'honneur que le candidat n'a pas fait l'objet, au cours des cinq dernières années,
d'une condamnation inscrite au bulletin n°2 du casier judiciaire pour les infractions visées aux articles
L324-9, L324-10, L341-6, L125-1 et L125-3 du Code du Travail,



les attestations d'assurance et de responsabilité civile de 2018.

Les références de l'entreprise (pour des travaux de même nature et importance) :



Les capacités de l'entreprise : liste des travaux exécutés au cours des trois dernières années, appuyée
d'attestations de bonne exécution pour l es travaux de même nature. Ces attestations
indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués
selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin,



déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose
pour la réalisation de marchés de même nature,



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



certificat(s) de qualité ou de capacité délivré(s) par des organismes indépendants ou moyens de
preuve équivalents, notamment, certificats de qualifications professionnelles ou de conformité à
des spécifications techniques,



tout document permettant d'évaluer les capacités professionnelles, techniques et financières du
candidat.
5.2.3- L'offre

Le dossier à remettre par les candidats sera rédigé en langue française et comprendra la (ou les) pièce(s)
suivante(s) :
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Un Acte d'Engagement : complété, daté et signé par les représentants qualifiés de toutes les
entreprises candidates ayant vocation à être titulaires du marché.



Le Cahier des Clauses Administratives Particulières : daté et signé sous la mention manuscrite « lu et
approuvé ».



Le Cahier des Clauses Techniques Particulières : daté et signé sous la mention manuscrite « lu et
approuvé», à accepter sans réserves.



Le Bordereau des Prix : rempli, daté, et signé (les pages intermédiaires seront paraphées).



Le mémoire explicatif fourni par l'entreprise : dont le contenu est décrit ci -après.

Le mémoire représentera une pièce majeure dans le jugement de la valeur technique de l'offre. Le candidat
devra donc apporter un effort particulier à la constitution de celui -ci et notamment sur la spécificité de cette
opération.
En conformité avec les D.T.U. et prescriptions en vigueur, il comprendra principalement :



les indications concernant la provenance des principales fournitures (type, marque,
caractéristiques des matériaux), les références des produits proposés et les garanties offertes par les
fournisseurs ou fabricants et notamment :



les fiches techniques des produits bitumineux (+ marquage CE et label AQP de la
centrale),



les fiches techniques des graves GNT Type A,

 Le planning de réalisation et l'organisation générale de l'opération, les travaux étant prévus
pour la période du

1 er novembre au 15 décembre 2018.



la liste des sous-traitants pressentis ou déclarés ainsi que leurs références pour des travaux similaires
en aménagements urbains,



le phasage détaillé des travaux,



une note détaillée des mesures de protection de l'environnement pendant les travaux et la remise en
état des lieux,



les moyens matériels utilisés,



la disponibilité de l'Entreprise pour commencer les travaux dans les plus brefs délais,



une note détaillée indiquant les principales mesures prévues pour assurer la sécurité et l'hygiène
sur le chantier, les dispositifs de signalisation de chantier en fonction des modes opératoires et des
techniques réalisées, les dispositions prises vis-à-vis des riverains, des cheminements piétons et de
l’accès aux commerces pendant les travaux,



une note détaillée indiquant les principales mesures prévues de respect de l’environnement et de
gestion des déchets (lieux de dépôt des déchets de chantier, réutilisation des produits de récupération,
etc.),



une note concernant les moyens prévus pour assurer les contrôles externe et interne des travaux
suivant les phases de l'opération,



les sous-détails des prix suivants :



Prix n° 31 : Réalisation de murs (y/c fondation béton)



Prix n° 33 : Fourniture et pose de garde-corps

ARTICLE 6. ANALYSE DES CANDIDATURES ET JUGEMENT DES OFFRES
6.1. Analyse des candidatures
Les candidatures qui ne sont pas recevables en application des articles 43, 44 et 47 du Code des Marchés
Publics, qui ne sont pas accompagnés des pièces mentionnées à l'article 5.2.2 du présent règlement ou qui ne
présentent pas des garanties techniques et financières suffisantes ne sont pas admises. Cependant, le
pouvoir adjudicateur se réserve la po ssibilité de faire compléter leurs dossiers aux candidats qui auraient
envoyé un dossier de candidature incomplet ; dans ce cas, tous les candidats seront informés par écrit de
cette possibilité et des délais impartis pour compléter les dossiers de candidature.
6.2. Jugement des offres
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Les offres devront être conformes aux prescriptions du Cahier des Clauses Techniques Particulières. Ce
jugement sera effectué dans les conditions prévues à l'article 53 du Code des marchés publics. Les critères de
jugement des garanties professionnelles (références, qualifications) et financières de l'entreprise sont pris en
compte dans l'examen de la candidature.
Sur la base de critères ci-dessous énoncés, la commission d'attribution des MAPA choisit l'offre
économiquement la plus avantageuse.
Rang
1
2

Critère de jugement des offres
Le prix
La valeur technique de l'offre (établie au vu des documents demandés dans le mémoire
explicatif) — voir barème en annexe du présent Règlement

%
40%
60%

Tout rabais ou remise de toute nature qui n'est pas expressément autorisé par le présent règlement ne sera
pas pris en compte.
Suite à l'examen des offres, le pouvoir adjudicateur engagera une négociation écrite sur tous les éléments de l'offre,
notamment sur le prix.
6.3. Rectification d'erreur
En cas de discordance constatée dans une offre, les indications portées en lettres sur le bordereau des prix
prévaudront sur toute autre indication de l'offre et le montant du détail estimatif sera rectifié en
conséquence.

ARTICLE 7. CONDITIONS D'ENVOI OU DE REMISE DES OFFRES
L'enveloppe extérieure portera les mentions suivantes :
Adresse à porter sur l'enveloppe

MAIRIE de LA CHAPELLE EN VERCORS
26 420 LA CHAPELLE EN VERCORS

Objet de la consultation

Rénovation des trottoirs de l’Avenue de la Terrasse et aménagement PMR
"NE PAS OUVRIR avant la séance d'ouverture des plis"

Elles doivent parvenir, sur support papier, à destination, ou transmis par voie électronique sur le site internet :
www.marches-publics.info avant la date et l'heure indiquées sur la page de garde du présent règlement.
Les dossiers qui seraient remis ou dont l'avis de réception serait délivré après la date et l'heure limit e fixées
ci-dessus ne seront pas retenus ; ils seront renvoyés à leurs auteurs.

ARTICLE 8. DOCUMENTS ET RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
Pour obtenir tous les renseignements complémentaires administratifs ou techniques qui leur seraient
nécessaires au cours de leur étude, les candidats devront adresser une demande écrite à :
Renseignements administratifs :

Renseignements techniques :

MAIRIE de LA CHAPELLE EN VERCORS
26 420 LA CHAPELLE EN VERCORS
Tél : 04 75 48 20 12 / Fax : 04 75 48 10 44
e-mail : mairie.lachapelleenvercors@wanadoo.fr

Carapace Habitat
Les Jallifiers – 26420 La Chapelle en Vercors
Tél. : 06 29 42 60 69
e-mail : carapace@carapacehabitat.fr

Les candidats devront faire parvenir leur demande au plus tard 8 jours avant la date limite de remise des
offres. La personne publique ne s'engage pas à répondre aux questions qui lui parviendraient passé ce
délai.
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ANNEXE concernant les critères d'évaluation des mémoires techniques :
Les critères retenus pour le jugement des offres sont notés sur une échelle de 0 à 10 et affectés d'un pourcentage.
L'addition de l'ensemble de ces notes après pondération permettra de dégager une note globale. Le candidat
retenu aura obtenu la meilleure note globale.
En pratique : Note Globale Pondérée = (Note prix x 0,4) + (Note valeur technique x 0,6)
La méthode utilisée pour le calcul de la note du critère de prix des prestations sera la suivante :


Offre moins disante (correspond à l'offre la moins chère, offre anormalement basse exclue) : 10 points.



Note des autres offres : (Montant Offre moins disante / Montant Offre considérée) x 10.

La méthode utilisée pour le calcul de la note du critère de valeur technique sera la suivante :
La valeur technique, notée sur 10 points, sera appréciée sur la base du mémoire technique du candidat. Les points
seront répartis de la manière suivante :


Conformité des produits proposés : 2 points.



Planning : 3 points.



Moyens matériels et humains mis à disposition : 3 points.



Mesures d'hygiène et de sécurité sur le chantier en site occupé : 2 p oints.

Personne responsable du marché : Jacky CASASNOVAS, Maire
Conducteur de l’opération : Gérard ALLIER, Conseiller Municipal
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