Maître de l'Ouvrage

COMMUNE DE VALENCAY
Hôtel de Ville
4 rue de Talleyrand
36600 Valençay
 : 02.54.00.32.32

RESTRUCTURATION ADMINISTRATIVE
ET PHYSIQUE DU CIMETIERE
DE VALENCAY

R.C.
Règlement de Consultation

Date limite de remise des offres : vendredi 1er octobre 2021 à 12H00

Juin 2021

REGLEMENT DE CONSULTATION
ARTICLE 1 – ACHETEUR PUBLIC
Nom et adresse officiels de l’acheteur public :

COMMUNE DE VALENCAY
Monsieur DOUCET, Maire
4 rue de Talleyrand
36600 Valençay
 : 02.54.00.32.32

ARTICLE 2 – OBJET DE LA CONSULTATION
La présente procédure adaptée concerne la :
RESTRUCTURATION ADMINISTRATIVE ET PHYSIQUE
DU CIMETIERE DE VALENCAY
Cette opération comporte à l’origine 3 lots.
La durée du marché est fixée à 30 mois.
L’exécution des travaux débutera à la date fixée par ordre de service, prévu le 15 novembre
2021.

ARTICLE 3 – CONDITIONS DE LA CONSULTATION
3.1.

Etendue de la consultation

La présente procédure adaptée ouverte est soumise aux dispositions des articles L. 2123-1
et R. 2123-1 1° du Code de la Commande Publique.
3.2.

Division en tranches

Les travaux sont répartis en tranches :
Tranche ferme – RESTRUCTURATION DU CARRE NUMERO A
Tranche optionnelle n° 01– RESTRUCTURATION DU CARRE NUMERO B
Tranche optionnelle n° 02 – RESTRUCTURATION DU CARRE NUMERO C

3.3.

Conditions de participation en cas de groupement des candidatures ou des offres

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

RC – RESTRUCTURATION ADMINISTRATIVE ET PHYSIQUE DU CIMETIERE DE VALENCAY

-2

3.4.

Solutions de base, options, variantes

Le maître d’ouvrage ne demande pas l’étude d’options. Aucune variante n’est autorisée.
3.5.

Durée - Délais d’exécution

Le démarrage des travaux est prévu au quatrième trimestre 2021, autour du 15 novembre
2021. Le délai d’exécution des travaux sera fixé par l'entreprise dans la note méthodologique
et repris dans l'acte d'engagement (ATTRI1), il sera exprimé en semaines calendaires à
compter de la date de notification de l'ordre de service de commencement des travaux
(période de préparation comprise).
3.6.

Délai de validité des offres
Le délai de validité des offres est fixé à 120 (CENT VINGT) jours à compter de la
date limite de remise des offres.

3.7.

Contenu du dossier de consultation
-

Le présent règlement de consultation
Le CCAP
Le CCTP
Plan du cimetière
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ARTICLE 4 – PRESENTATION DES OFFRES
4.1.

Tous les documents des candidats seront rédigés :
En langue française ou, dans le cas contraire, ces documents doivent être
accompagnés d’une traduction en français certifiée conforme à l’original par un
traducteur assermenté.

4.2.

Le dossier à remettre par les candidats comprendra les pièces suivantes :
Chaque candidat aura à produire un dossier complet comprenant les pièces
suivantes, datées et signées par lui :
Pièces de la candidature :
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 :



Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des
cas d'interdiction de soumissionner.
Habilitation du candidat à signer les pièces du marché et à engager sa
société.

Renseignements concernant la capacité économique et financière de l'entreprise :
 Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les
risques Professionnels
Renseignements concernant les références professionnelles et la capacité technique
de l'entreprise :




Liste des références de travaux similaires exécutés au cours des 3 dernières
années indiquant la date, le montant HT (distinguer la part titulaire et soustraitant) et le maître d'ouvrage, appuyées d'attestations de bonne exécution
pour les travaux les plus importants.
Moyens humains, matériels et techniques dont le candidat dispose pour la
réalisation de marchés de même nature.

Les candidats doivent utiliser les formulaires DC1 (lettre de candidature) et DC2
(déclaration du candidat) ou le Document Unique de Marché Européen (DUME) pour
présenter leur candidature.
Ces documents sont disponibles gratuitement sur le site www.economie.gouv.fr.
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, 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.
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NOTA : Avant de procéder à l’examen des candidatures, si l’on constate que des
pièces visées ci-dessus sont manquantes ou incomplètes, le pouvoir adjudicateur
peut décider de demander à tous les candidats concernés de produire ou compléter
ces pièces dans un délai de 10 jours.
Pièces de l’offre :
Un projet de marché comprenant :
 L'acte d'engagement (ATTRI1) complété et signé
NOTA : L’attention des candidats est attirée sur le fait que s’ils veulent
renoncer au bénéfice de l’avance prévue au cahier des clauses
administratives particulières, ils devront le préciser à l’acte d’engagement.


Un bordereau des prix unitaires,



Un devis estimatif signé



Le plan du cimetière signé



Un mémoire méthodologique signé :

Un mémoire justificatif des dispositions que l'entrepreneur se propose d'adopter pour
l'exécution des travaux.
Ce document comprendra toutes justifications et observations de l'entrepreneur, en
particulier, il pourra y être joint :
- Une liste de sous-traitants que l'entrepreneur envisage de proposer à
l'accord du Maître de l'Ouvrage après conclusion du marché, les indications
concernant la provenance des principales fournitures et éventuellement les
références des fournisseurs correspondants.
- Un programme d'exécution des ouvrages, indiquant de façon sommaire la
durée prévisionnelle des différentes phases du chantier.
- Des indications concernant les procédés d'exécution envisagés et les
moyens qui seront utilisés.
- Une note sommaire indiquant les principales mesures prévues pour assurer
la sécurité et l'hygiène sur le chantier.
L’entreprise aura 5 jours à compter de l’envoi du courrier l’informant qu’elle est
retenue pour remettre ses certificats fiscaux et sociaux en cas de remise d’une
déclaration sur l’honneur.
Le candidat est informé que le marché sera conclu dans l’unité monétaire suivante :
l’EURO.

ARTICLE 5 - JUGEMENT DES OFFRES
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.
Le jugement sera effectué sur la base des critères pondérés suivants :
- Prix des prestations 50%= 50 points,
- Valeur technique 30 % = 30 points,
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- Planning - délais 10 % = 20 points,

Les détails de notation sont les suivants :
*Prix des prestations (50 points)
Le prix est jugé de la façon suivante : l'offre la moins chère se verra attribuer 50
points. Les offres suivantes obtiendront un nombre de points, résultat de la formule :
(Prix le moins cher) / (Montant de l'offre analysée) x 60 points
*Valeur technique de l’offre (30 points) sur la base du mémoire méthodologique :
- Moyens humains et matériels (10 points)
- Provenance des fournitures et références des fournisseurs - fiches techniques (5
points)
- Organisation générale du chantier, hygiène et sécurité, adaptabilité aux contraintes
du chantier (interruptions liées aux cérémonies…), environnement,… (15 points)
*Planning - délais (20 points)
*Exécution de la clause sociale (10 points)
L’attention des concurrents est attirée sur le fait que toute offre inappropriée,
irrégulière ou inacceptable est éliminée. Les autres offres sont classées par ordre
décroissant.
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.
Dans le cadre de l’analyse des offres, la collectivité se réserve la possibilité
d'engager une négociation avec l’ensemble des candidats, à l’exception de ceux
ayant remis une offre inappropriée. Toutefois s’il y a plus de 3 candidats le pouvoir
adjudicateur se réserve le droit de négocier uniquement avec les 3 candidats les
mieux classés à l’ouverture des offres, un classement avant négociation au regard
des pièces fournies sera donc effectué selon les critères annoncés. Cette
négociation sera formalisée par écrit (lettres, fax et/ou courriels) et comprendra
éventuellement une audition. En ce cas, une convocation sera adressée par écrit à
chaque candidat. Elle précisera le lieu et les modalités de l’audition.
Le pouvoir adjudicateur se réserve toutefois la possibilité d’attribuer le marché public
sur la base des offres initiales sans négociation.
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 10 jours.
Une attestation d’assurance décennale devra également être produite dans le même
délai.
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ARTICLE 6 – CONDITIONS D'ENVOI ET DE REMISE DES OFFRES
Les candidats doivent transmettre leurs documents par voie électronique sur le profil
d'acheteur
du
pouvoir
adjudicateur,
à
l'adresse
URL
suivante
:
https://webmarche.solaere.recia.fr
En revanche, la transmission des documents sur un support physique électronique
(CDROM, clé usb...) n'est pas autorisée.
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, Copenhague, Madrid. ATTENTION : le pli sera
considéré « hors délai » si le téléchargement se termine après la date et l'heure
limites de réception des offres.
La signature électronique n’est pas exigée.
Les documents transmis par voie électronique seront re-matérialisés après
l’ouverture des plis.
Les candidats sont informés que l’attribution du marché pourra donner lieu à la
signature manuscrite du marché papier.

ARTICLE 7 - RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
Pour tout renseignement complémentaire concernant cette consultation, les
candidats transmettront impérativement leur demande par l'intermédiaire du profil
d'acheteur du pouvoir adjudicateur, dont l'adresse URL est la suivante :
https://webmarche.solaere.recia.fr.
Seules les demandes adressées au moins 8 jours avant la date limite de réception
des offres feront l’objet d’une réponse de la part du Maitre d'Ouvrage.
Une réponse sera alors adressée à toutes les entreprises ayant retiré le dossier ou
l'ayant téléchargé après identification.
Visite des lieux
Les candidats désirant visiter le site pourront prendre contact avec Monsieur Sicault
Alain, Maire adjoint de VALENCAY, au 02.54.00.32.32
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