Mairie de Portet sur Garonne
1 rue de l’Hotel de Ville – 31120 PORTET SUR GARONNE

Marché Public de Travaux
Procédure adaptée ouverte est soumise aux dispositions
de l'article 27 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.
La présente consultation est une consultation passée en urgence simple.

TRAVAUX DE DEMOLITION DE LA TOITURE ET DE
L’ESCALIER BETON
ET MISE EN SECURITE DE LA MAISON DES ASSOCIATIONS DE
PORTET SUR GARONNE SUITE A UN SINISTRE

RÈGLEMENT DE CONSULTATION
(R.C.)

Date limite de réception des offres:

MERCREDI 25 JUILLET 2018, 12H00 DERNIER DELAI

Article 1 – Organisation de la commande au niveau de l'acheteur
Acheteur :
VILLE DE PORTET SUR GARONNE – 1 Rue de l’Hôtel de Ville – 31120 PORTET SUR GARONNE
Tél : 05.61.72.00.15
Fax : 05.61.76.77.39
Mél : marchespublics@portetgaronne.fr
Adresse Internet : http://www.portetgaronne.fr
L'acheteur agit en tant que pouvoir adjudicateur.

Article 2 – Etendue de la consultation
La présente procédure adaptée ouverte est soumise aux dispositions de l'article 27 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux
marchés publics. La présente consultation est une consultation passée en urgence simple.

Article 3 – Définition des prestations
Les stipulations du présent document concernent les prestations désignées ci-dessous :

TRAVAUX DE DEMOLITION DE LA TOITURE ET DE L’ESCALIER BETON ET MISE EN SECURITE DE LA
MAISON DES ASSOCIATIONS DE PORTET SUR GARONNE SUITE A UN SINISTRE

Article 4 – Découpage des prestations
Les prestations ne sont pas divisées en lot.

Article 5 – Variantes
Les variantes proposées par les candidats sont autorisées.

Article 6 – Marchés négociés susceptibles d'être passés ultérieurement
En application des dispositions de l'article 30-I-7° du décret relatif aux marchés publics, le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de
passer un marché négocié avec le titulaire pour des prestations similaires, sans publicité préalable et sans mise en concurrence.

Article 7 – Composition du dossier de consultation des entreprises
Le Dossier de Consultation des Entreprises est composé des documents suivants :
• Cahier des Clauses Administratives Particulières
• Cahier des Clauses Techniques Particulières (et ses éventuelles annexes)
• Acte d'engagement
• Règlement de Consultation
Le dossier de consultation est uniquement téléchargeable sur le site du pouvoir adjudicateur : http://www.portetgaronne.fr

Article 8 – Forme(s) du/des marché(s)
Marché ordinaire.

Article 9 – Durée du marché
Les stipulations relatives aux durées et délais sont précisées à l'article "Durée du marché" du Cahier des Clauses Administratives
Particulières.
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Article 10 – Forme juridique des groupements
Dans le cas d'une offre présentée par un groupement, le mandataire assure la sécurité et l'authenticité des informations transmises au nom
des membres du groupement. L'acheteur n'exige pas que les groupements d'opérateurs économiques adoptent une forme juridique
déterminée après l'attribution du marché.

Article 11 – Présentation de candidature conformément à l'article 48 du décret relatif aux marchés publics
Chaque candidat aura à produire un dossier complet comprenant les pièces suivantes :
• Une lettre de candidature établie sur un formulaire DC 1 à jour entièrement complété, ou établie sur papier libre, précisant :
§ le nom et l'adresse du candidat
§ éventuellement le numéro et la nature du (des) lot(s) concerné(s)
§ si le candidat se présente seul ou en groupement ; dans ce dernier cas, désignation des membres du groupement et du
mandataire et répartition des prestations en cas de groupement conjoint
§ Une déclaration sur l'honneur : le candidat devra produire une déclaration sur l'honneur pour justifier qu'il n'entre dans aucun
des cas mentionnés aux articles 45 et 48 de l'ordonnance relative aux marchés publics 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
• Une déclaration du candidat établie sur un formulaire DC 2 à jour entièrement complété, précisant les renseignements demandés à
l'article 13 - Conditions de participation et moyens de preuve acceptables ou les documents établissant ses capacités, tels que
demandés à ce même article
Pour information, les formulaires à jour de type DC 1, DC 2, etc... sont disponibles sur le site internet du ministère de l'économie
(http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat). Le DUME peut se substituer aux formulaires DC1, DC2, etc…,
les acheteurs ont l’obligation de recevoir un DUME transmis par voie électronique (eDUME) à partir du 1er avril 2018, indépendamment
du montant du marché concerné.

Article 12 – Conditions de participation et moyens de preuve acceptables
Les documents et renseignements demandés par l'acheteur aux fins de vérification de l'aptitude à exercer l'activité professionnelle, de la
capacité économique et financière et des capacités techniques et professionnelles du candidat sont :
§ L'opérateur économique doit être inscrit au registre du commerce et des sociétés.
§ Indications concernant le chiffre d'affaires annuel général sur 3 ans.
§ Mention des références travaux sur une période de 5 ans.
§ Titres d'études et professionnels exigés du prestataire de services ou du contractant lui-même.
§ Indication par l'opérateur économique des mesures de gestion environnementale que celui-ci pourra appliquer lors de l'exécution du
marché.
§ Une déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour l'exécution du marché.
§ Indication de la part du marché que l'opérateur économique a éventuellement l'intention de sous-traiter.

Article 13 – Présentation des offres
Chaque candidat aura à produire un dossier complet comprenant les pièces suivantes :
• Un acte d'engagement (et ses éventuelles annexes), complété, daté par le candidat.
Le candidat fournira un acte d'engagement pour chacun des lots auxquels il soumissionne. Les candidats sont tenus de libeller leurs
offres en EUROS. Les pièces de l'offre dont, l'acte d'engagement n'ont plus à être remises signées en vertu de l'article 64 du décret
relatif aux marchés publics, la signature des pièces de l'offre est requise au stade de l'attribution.
• La DPGF à compléter par le candidat.
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• Un mémoire justificatif comprenant :
Méthodologie : le candidat fournira une note méthodologique permettant d’apprécier l’organisation de chantier,
les modes constructifs, la protection des existants, la gestion des travaux en site occupé, les moyens en terme de
sécurité et protection de la santé (des utilisateurs et du personnel) pressenties.
Suivi des travaux : le candidat présentera l’organisation de l’encadrement chantier permettant de répondre aux
besoins du Maître d’ouvrage et respecter les délais et la qualité du travail demandés.
Moyens affectés au chantier : le candidat présentera les moyens matériels et humains spécialement affectés à
l’opération
Les fiches techniques des produits mis en œuvre (matériaux, électricité, téléphonie, détection incendie, interphone,
etc…)
L’entreprise fournira un planning d’exécution des travaux.
L’attestation de visite du site
En cas d’absence de l’attestation, l’offre sera déclarée irrégulière.

Article 14 – Délai de validité des offres
Le délai de validité des offres est de 90 jours.

Article 15 – Examen des offres
Avant tout classement des offres, celles-ci sont examinées en termes de conformité. Seules les offres inappropriées sont éliminées sans
être négociés.
Une offre inappropriée est une offre sans rapport avec le marché public parce qu'elle n'est manifestement pas en mesure, sans modification
substantielle, de répondre au besoin et aux exigences de l'acheteur formulés dans les documents de la consultation. Les offres irrégulières
ou inacceptables sont éliminées, si à l'issue des négociations leur régularisation n'a pas eu lieu.
Une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation notamment parce
qu'elle est incomplète, ou qui méconnaît la législation applicable notamment en matière sociale et environnementale.
Une offre inacceptable est une offre dont le prix excède les crédits budgétaires alloués au marché public tels qu'ils ont été déterminés et
établis avant le lancement de la procédure.

Article 16 – Cohérence de l'offre
En cas de discordance entre les différentes indications du prix global forfaitaire figurant dans l'offre d'un candidat, l'indication en lettres,
hors TVA, figurant à l'article Prix (à compléter par le candidat), prévaudra sur toutes les autres indications.
En cas de discordance entre la décomposition du prix global forfaitaire et l'acte d'engagement, ou en cas d'anomalies, d'erreurs ou
d'omissions internes à la décomposition du prix global forfaitaire, le candidat, s'il est sur le point d'être retenu, sera invité à rectifier cette
décomposition pour la mettre en harmonie avec le prix global forfaitaire. En cas de refus, son offre sera éliminée comme non cohérente.

Article 17 – Demande de renseignements
Pour obtenir tous les renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours de leur étude, les candidats devront faire
parvenir avant le MERCREDI 18 JUILLET 2018, une demande écrite ou par courriel à :
Renseignements administratifs
VILLE DE PORTET SUR GARONNE
1 Rue de l’Hotel de Ville – 31120 PORTET SUR GARONNE
Tél : 05.61.72.00.15
Fax : 05.61.76.77.39
Mél : marchespublics@portetgaronne.fr
Horaires d'ouvertures : du lundi au vendredi de 9H00 à 18H00
et le samedi de 9H00 – 12H00.

Renseignements techniques – prise de rendez-vous pour les visites
VILLE DE PORTET SUR GARONNE
SERVICES TECHNIQUES MUNICIPAUX
3 Avenue Palarin - 31120 PORTET SUR GARONNE
Tél : 05.61.72.80.60
Mel : p.leder@portetgaronne.fr
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Adresse Internet : http://www.portetgaronne.fr

Article 18 – Visite du site ou des locaux
L’entrepreneur doit impérativement se rendre sur les lieux pour estimer à leur juste valeur les travaux objet du présent marché.
Prendre rendez-vous avec Mme BROTHIER-MOURET - Services Techniques – Tel : 05.61.72.80.60. L’entrepreneur devra intégrer sa
fiche de visite datée et signée à son dossier.

Article 19 – Critères d'attribution
Le classement des offres et le choix du/des attributaire(s) sont fondés sur l'offre économiquement la plus avantageuse appréciée en
fonction des critères pondérés notés sur 100 et énoncés ci-dessous :
Critères de jugement
Prix des prestations
Valeur technique (y compris délais d’exécution) au regard du mémoire remis par le candidat

Pondération
40 %
60 %

Article 20 – Conditions d'envoi ou de remise des offres
Les offres sont transmises en une seule fois. Si plusieurs offres sont adressées ou transmises successivement par un même candidat, seule
la dernière reçue dans le délai fixé pour la remise des offres sera ouverte. Les offres peuvent être adressées ou remises dans les conditions
suivantes :
• Sur un support papier adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal.
• Sur un support papier remis sous pli cacheté au service destinataire contre récépissé.
Les candidats peuvent, soit présenter un seul exemplaire des documents relatifs à leur candidature et scinder lot par lot les éléments relatifs
à leurs offres, soit présenter pour chacun des lots les éléments relatifs à leurs candidatures et à leurs offres.
Les offres devront parvenir à destination avant le :

MERCREDI 25 JUILLET 2018 à 12h00, dernier délai.
Le pli devra obligatoirement porter les mentions suivantes :
OBJET : TRAVAUX DE DEMOLITION DE LA TOITURE ET DE L’ESCALIER BETON ET MISE EN SECURITE DE LA
MAISON DES ASSOCIATIONS DE PORTET SUR GARONNE SUITE A UN SINISTRE
Elles contiendront :
• au moins 1 exemplaire papier, facilement reproductible ;
• 1 exemplaire numérique (format pdf) sur support CD-ROM ou clé USB.

Article 21 – Adresse de remise des offres
VILLE DE PORTET SUR GARONNE – 1 Rue de l’Hôtel de Ville – 31120 PORTET SUR GARONNE

Article 22 – Phase d’audition / négociation
Il n’est pas prévu de négociation pour cette consultation.

Article 23 – Infructuosité
En cas d'infructuosité, le pouvoir adjudicateur après en avoir informé les candidats éventuels, peut relancer une consultation avec publicité
et mise en concurrence sous forme de procédure adaptée.
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Article 24 – Documents à produire par le candidat lors de l'attribution du marché et signature de l'offre
• Extrait du registre pertinent, tel qu'un extrait K, un extrait K bis, un extrait D1 ou, à défaut, d'un document équivalent délivré par
l'autorité judiciaire ou administrative compétente du pays d'origine ou d'établissement du candidat, attestant de l'absence de cas
d'exclusion mentionnés au 3° de l'article 45 de l'ordonnance du 23 juillet 2015 et si le candidat est en redressement judiciaire, la
copie du ou des jugements prononcés
• Extrait de casier judiciaire attestant que le candidat ne se trouve pas dans un cas d'interdiction de soumissionner mentionné aux 1°
et a et c du 4° de l'article 45 de l'ordonnance du 23 juillet 2015 ou documents équivalents en cas de candidat étranger
• Attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents attestant que le candidat ne se trouve pas dans
un cas d'interdiction de soumissionner mentionné au 2° de l'article 45 de l'ordonnance du 23 juillet 2015 ou documents équivalents
en cas de candidat étranger
• Les pièces prévues aux articles R. 1263-12, D. 8222-5 ou D. 8222-7 ou D. 8254-2 à D. 8254-5 du code du travail
Les candidats ne sont pas tenus de fournir les documents justificatifs et moyens de preuve que l'acheteur peut obtenir directement par le
biais d'un système électronique de mise à disposition d'informations administré par un organisme officiel ou d'un espace de stockage
numérique, à condition que figurent dans le 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. Ces pièces (sauf l'extrait de casier judiciaire pour les personnes morales françaises)
seront à remettre par le candidat choisi comme attributaire du marché dans un délai de 15 jours à compter de la date de réception de la
demande émise par le pouvoir adjudicateur.
Une fois ces pièces remises, l'acte d'engagement est signé par l'attributaire, si celui-ci ne l'était pas initialement. En cas de groupement
celui-ci sera signé par chaque membre du groupement ou par le mandataire dument habilité par un document d'habilitation signé par les
autres membres du groupement et précisant les conditions de cette habilitation.
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