RÈGLEMENT DE LA CONSULTATION

MARCHÉ PUBLIC DE TRAVAUX

Extension et réhabilitation du bâtiment d'exploitation
du centre de transfert des déchets ménagers de
Touban à Saint Médard en Jalles
Date et heure limites de réception des offres :
14 février 2022 à 16h00

Bordeaux Métropole
Esplanade Charles de Gaulle
33045 BORDEAUX
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1 - Objet et étendue de la consultation
1.1 - Objet
La présente consultation concerne :
Extension et réhabilitation du bâtiment d'exploitation du centre de transfert des déchets ménagers de
Touban à Saint Médard en Jalles
Lieu(x) d'exécution :
Bâtiment d’exploitation du centre de recyclage de Touban
Avenue de Touban
33160 Saint Médard en Jalles

1.2 - Mode de passation
La procédure de passation utilisée est : la procédure adaptée ouverte. Elle est soumise aux dispositions des
articles L. 2123-1 et R. 2123-1 1° du Code de la commande publique.

1.3 - Type et forme de contrat
Il s'agit d'un marché ordinaire.

1.4 - Décomposition de la consultation
Les prestations sont réparties en 10 lot(s) :
Lot(s)

Désignation

1

VRD

2

Gros oeuvre

3

Etanchéité

4

Menuiserie extérieure

5

Plâtrerie - Isolation

6

Menuiseries intérieures

7

Revêtements de sols - Carrelage - Faïence

8

Peinture

9

Electricité

10

CVC-PBS

Chaque lot fera l'objet d'un marché.
Les candidats ont la possibilité de soumettre des offres pour tous les lots.

1.5 - Nomenclature
La classification conforme au vocabulaire commun des marchés européens (CPV) est :
Code principal
45000000-7

Description

Code
suppl. 1

Code
suppl. 2

Code
suppl. 3

Travaux de construction
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Lot(s)
1

Code
principal

Description

Code
suppl.

Code
suppl.

Code
suppl.

45112500-0 Travaux de terrassement
45111291-4 Travaux d'aménagement du terrain

2

45223220-4 Travaux de gros œuvre

3

45261420-4 Travaux d'étanchéification
45262650-2 Travaux de bardage

4

45421000-4 Travaux de menuiserie

5

45410000-4 Travaux de plâtrerie
45320000-6 Travaux d'isolation

6

45421000-4 Travaux de menuiserie

7

45430000-0 Revêtement de sols et de murs
45431000-7 Carrelages

8

45442100-8 Travaux de peinture

9

45311200-2 Travaux d'installations électriques

10

45310000-3 Travaux d'équipement électrique
Travaux d'installation de matériel de
45331000-6 chauffage, de ventilation et de climatisation
45330000-9 Travaux de plomberie

2 - Conditions de la consultation
2.1 - Délai de validité des offres
Le délai de validité des offres est fixé à 6 mois à compter de la date limite de réception des offres.

2.2 - Forme juridique du groupement
L'offre sera présentée par un seul opérateur économique ou par un groupement d'opérateurs économiques.
Une même personne ne peut représenter plus d'un candidat pour un même marché (article R2142-4 du
code de la commande publique)
Le pouvoir adjudicateur ne souhaite imposer aucune forme de groupement à l'attributaire du marché.
Cependant, en cas de groupement conjoint et afin de garantir un bon déroulement des prestations, un
mandataire solidaire est exigé.
Un même opérateur économique ne peut pas être mandataire de plus d'un groupement pour un même
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 ou en qualité de membres de plusieurs
groupements.
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2.3 - Variantes
Aucune variante n'est autorisée.

2.4 - Confidentialité et mesures de sécurité
Les candidats doivent respecter l'obligation de confidentialité et les mesures particulières de sécurité
prévues pour l'exécution des prestations.
L'attention des candidats est particulièrement attirée sur les dispositions du Cahier des clauses
administratives particulières qui énoncent les formalités à accomplir et les consignes à respecter du fait de
ces obligations de confidentialité et de sécurité.

3 - Les intervenants
3.1 - Conduite d'opération
La conduite d'opération sera assurée par le maître de l'ouvrage lui-même.

3.2 - Maîtrise d'oeuvre
La maîtrise d'oeuvre est assurée par :
SCHURDI-LEVRAUD ARCHITECTURE
8 Rue du Colisée
33000 Bordeaux
Tél. : 0556818064
Courriel : agence@sls.archi
La mission de maîtrise d'oeuvre confiée par le maître d'ouvrage est Mission de base + DIAG + OPC.

3.3 - Ordonnancement, Pilotage et Coordination du chantier
La mission d'ordonnancement, pilotage et coordination du chantier est assurée par :
SCHURDI-LEVRAUD ARCHITECTURE
8 Rue du Colisée
33000 Bordeaux
Tél. : 0556818064
Courriel : agence@sls.archi

3.4 - Contrôle technique
Le contrôle technique est assuré par :
APAVE SUDEUROPE SAS
Avenue Gay Lussac
BP 3
33370 ARTIGUES PRES BORDEAUX
Tél. : 0556773973
Fax. : 0556773170
Le contrôleur technique est : Antoine LEONARD (antoine.leonard@apave.com).
Les missions de contrôle technique sont les suivantes :
Missions de base : L - S
Missions complémentaires : PS - P1 - F - Ph - Th - Hand - LE - Av - GTB - ENV - HYS - DIAG - PV
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3.5 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs
La coordination sécurité et protection de la santé pour cette opération de niveau II sera assurée par :
QUALICONSULT SECURITE
4 voie romaine – CS80080
33615 PESSAC cedex
Courriel : bordeaux.qcs@qualiconsult.fr

4 - Conditions relatives au contrat
4.1 - Durée du contrat ou délai d'exécution
Le délai d'exécution des prestations est fixé au CCAP et ne peut en aucun cas être modifié.
Le planning visé au CCAP est fourni au DCE.

4.2 - Modalités essentielles de financement et de paiement
Budget : Fonds propres
Caractère du prix : Prix global et forfaitaire
Modalités de variation : Prix révisables mensuellement
Modalités de paiement : Paiement direct par virement administratif
Règlement des comptes selon les modalités du CCAG-Travaux
Les sommes dues au(x) titulaire(s) et au(x) sous-traitant(s) de premier rang éventuel(s) du marché seront
payées dans un délai global de 30 jours à compter de la date de réception des factures ou des demandes
de paiement équivalentes.
L'attention des candidats est attirée sur le fait que s'ils veulent renoncer aux bénéfices de l'avance prévue
au CCAP, ils doivent le préciser à l'acte d'engagement.

5 - Contenu du dossier de consultation
Le dossier de consultation des entreprises (DCE) contient les pièces suivantes :
- Le règlement de la consultation (RC)
- L'acte d'engagement (AE) et ses annexes, pour chacun des lots
- La décomposition du prix global forfaitaire (DPGF), propre à chaque lot
- Le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) et ses annexes :
- convention Ediflex
- annexe "covid 19"
- guide OPPBTP
- charte DOE
- Le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) et ses annexes, propre à chaque lot
- La série de plans, schémas et croquis, établis par le maître d'oeuvre ou par les bureaux d'études
- Le planning prévisionnel d'exécution
- Le Rapport Initial du Contrôle Technique
- Le plan général de coordination sécurité (PGC)
- Charte chantier propre
- Tableau de surfaces
- Etude thermique (notice thermique + calcul RT)
- Les plans de localisation

Les documents de la consultation sont disponibles sur le profil acheteur du pouvoir adjudicateur à l'adresse
électronique suivante : https://marchespublics.bordeaux-metropole.fr
Aucune demande d'envoi du DCE sur support physique électronique n'est autorisée.
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'apporter des modifications de détail au dossier de consultation
au plus tard 8 jours avant la date limite de réception des offres. Ce délai est décompté à partir de la date
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d'envoi par le pouvoir adjudicateur des modifications aux candidats ayant retiré le dossier initial. Les
candidats devront alors répondre sur la base du dossier modifié sans pouvoir n'élever aucune réclamation à
ce sujet.
Si, pendant l'étude du dossier par les candidats, la date limite de réception des offres est reportée, la
disposition précédente est applicable en fonction de cette nouvelle date.

6 - Présentation des candidatures et des offres
Le pouvoir adjudicateur applique le principe "Dites-le nous une fois". Par conséquent, les candidats ne sont
pas tenus de fournir les documents et renseignements qui ont déjà été transmis dans le cadre d'une
précédente consultation et qui demeurent valables.
Les offres des candidats seront entièrement rédigées en langue française et exprimées en EURO.
Si les offres des candidats sont rédigées dans une autre langue, elles doivent être accompagnées d'une
traduction en français, cette traduction doit concerner l'ensemble des documents remis dans l'offre.

6.1 - Documents à produire
Chaque candidat aura à produire un dossier complet comprenant les pièces suivantes :
Renseignements concernant la situation juridique de l'entreprise :
Libellés
Déclaration sur l'honneur que le candidat n'entre dans aucun cas d'exclusion des procédures
de marchés publics
Option 1 : choix du DUME (recommandé) : DUME complété (format XML et PDF)
Option 2 : choix formulaires DC1 et DC2 (cf. www.economie.gouv.fr)
- DC1 et DCE complétés
- Déclaration sur l'honneur justifiant du respect des obligations issues du droit social et du
droit environnemental

Signature
Non

Renseignements concernant la capacité économique et financière de l'entreprise :
Que vous utilisiez le DUME ou les DC1 et DC2, portez les informations demandées ci-dessous dans les
formulaires, et ajouter dans votre dossier de réponse les pièces justificatives éventuelles.
Libellés
Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre
d'affaires concernant les prestations objet du contrat, réalisées au
cours des trois derniers exercices disponibles

Niveau

Signature
Non

Renseignements concernant les références professionnelles et la capacité technique de l'entreprise :
Que vous utilisiez le DUME ou les DC1 et DCE, portez les informations demandées ci-dessous dans les
formulaires, si nécessaire, remettre les pièces justificatives éventuelles en plus de ces formulaires.
Libellés
Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et
l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois
dernières années
Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement
technique dont le candidat dispose pour la réalisation du contrat
Liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années,
appuyée d'attestations de bonne exécution pour les plus
importants (montant, époque, lieu d'exécution, s'ils ont été
effectués selon les règles de l'art et menés à bonne fin)

Niveau

Signature
Non

Non
Non

Pour présenter leur candidature, les candidats utilisent soit :
• le document unique de marché européen (DUME) – procédure recommandée
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• les formulaires DC1 – lettre de candidature et DC2 - déclaration du candidat, disponibles gratuitement
sur le site www.economie.gouv.fr
Pour faciliter la présentation de la candidature sous format DUME et l’utilisation du formulaire mis
en ligne sur son profil d’acheteur au niveau de la présente consultation, Bordeaux Métropole met à
disposition des candidats un document d’auto-formation de 5 pages sur son site Internet, accessible
à l’adresse : https://www.bordeaux-metropole.fr/Metropole/Bordeaux-Metropole-a-votre-service/Marchespublics/Repondre-a-un-marche-public
La preuve de la capacité du candidat peut être apportée par tout moyen, notamment par des certificats
d'identité professionnelle ou des références attestant de la compétence de l'opérateur économique à
réaliser la prestation pour laquelle il se porte candidat. Chacun des certificats précités pourra donc faire
l'objet d'équivalence. Les entreprises étrangères pourront quant à elles fournir ceux délivrés par les
organismes de leur Etat d'origine.
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.

Pièces de l'offre :
Libellés

Signature

L'acte d'engagement (AE) et ses annexes pour chacun des lots
La décomposition du prix global forfaitaire (DPGF) dûment complétée, relative au lot pour
lequel le candidat soumissionne, à fournir en format excel et pdf.
Le mémoire justificatif des dispositions que l'entreprise se propose d'adopter pour l'exécution
du contrat
Un certificat de visite pour les lots 1 et 2 exclusivement

Oui
Non
Non
Oui

L'offre, qu'elle soit présentée par une seule entreprise ou par un groupement, devra indiquer tous les soustraitants connus lors de son dépôt. Elle devra également indiquer les prestations dont la sous-traitance est
envisagée, la dénomination et la qualité des sous-traitants.
Protection des données à caractère personnel
Les informations ici recueillies font l’objet d’un traitement informatique par Bordeaux Métropole pour les
finalités suivantes : enregistrement des offres pour instruire la procédure de passation du contrat (analyse
des candidatures et des offres, classement des offres, attribution et rejets des offres, notification du contrat
et exécution du contrat).
Ce traitement est nécessaire à l’exécution d’une mission d’intérêt public dont Bordeaux Métropole est
investie.
Le ou les destinataire(s) des données sont des personnes habilitées par Bordeaux Métropole à raison de
leurs attributions ou de leur droit à connaître de ces données pour l’exercice de leurs missions. Les données
collectées sont uniquement destinées à un usage interne et ne sont en aucun cas cédées ou vendues à des
tiers.
Ces informations et données seront conservées pendant la durée nécessaire à l’exécution de la finalité du
traitement, après quoi elles seront archivées jusqu’à expiration des exigences légales, soit 5 ans pour les
offres non retenues et 10 ans pour les offres retenues à compter de la date de fin d’exécution du contrat.
Conformément au Règlement (UE) 2016/679 dénommé « Règlement Européen sur la Protection des
Données » et à la loi « Informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, les candidats disposent pour
les traitements les concernant, de droits d’accès aux données, de rectification, d’opposition, à l’effacement
ou à la limitation ; ainsi que d’introduire une réclamation auprès de la CNIL, et du droit à communiquer des
instructions sur le sort de ces données en cas de décès.
Les candidats peuvent exercer ces droits en contactant le Délégué à la Protection des Données (DPO) à
l’adresse mail suivante : contact.cnil@bordeaux-metropole.fr ou par courrier postal : Délégué à la Protection
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des Données, Bordeaux Métropole, Direction des Affaires Juridiques, Esplanade Charles-de-Gaulle, 33045
Bordeaux Cedex.
Pour en savoir plus, ils peuvent également consulter leurs droits sur le site de la CNIL.

6.2 - Visites sur site
Une visite sur site est obligatoire pour les candidats aux lots 1 (VRD) et 2 (gros oeuvre). L'offre d'un
candidat qui n'a pas effectué cette visite sera déclarée irrégulière.
Les visites auront lieu à l'adresse suivante :
Bâtiment d’exploitation du centre de recyclage de Touban
Avenue de Touban
33160 Saint Médard en Jalles

Une visite du site est organisée le 25/01/2022 à 9h00.
Les conditions de déroulement des visites sont les suivantes :
Compte tenu du contexte sanitaire actuel, les candidats devront au préalable se pré-inscrire auprès de M.
Patrick JACQUINET par e-mail ou par téléphone : p.jacquinet@bordeaux-metropole.fr – 06 12 26 16 01
Ils devront se présenter munis d’un masque de protection et respecter pendant toute la visite, les mesures
barrières et de distanciation.
Un certificat de visite sera remis le jour de la visite et signé des deux parties.
Il est rappelé aux candidats que les questions devront obligatoirement être posées sur la plateforme de
Dématérialisation https://marchespublics.bordeaux-metropole.fr. Aucune réponse ne sera apportée lors de
la visite.
En cas de nouvelles contraintes induites par la reprise d’une période de confinement ou d’une évolution de
la règlementation en lien avec la COVID-19, le maître d’ouvrage pourra adapter les modalités d’organisation
des visites afin de tenir compte du contexte et de la règlementation en vigueur. D'autres dates de visite du
site pourront notamment être prévues.

7 - Conditions d'envoi ou de remise des plis
Les plis devront parvenir à destination avant la date et l'heure limites de réception des offres indiquées sur
la page de garde du présent document.

7.1 - Transmission électronique
La transmission des plis ne peut se faire que par voie électronique, sur le profil d'acheteur du pouvoir
adjudicateur, à l'adresse URL suivante : https://marchespublics.bordeaux-metropole.fr
Les candidats ont la possibilité d’effectuer un « dépôt test » sur ce profil d’acheteur.
NOUVEAUTE – [ENVOL] : les fonctions usuelles de dématérialisation permettent de gérer des DCE et des
réponses électroniques d’1Go environ. Le profil d’acheteur de Bordeaux Métropole, via son module
« dossiers volumineux », permet également le dépôt d’offre électronique incluant des milliers de fichiers et
des dizaines de Go (100Go et +). Bordeaux Métropole met à disposition des candidats un document d’autoformation de 3 pages sur son site Internet, accessible à l’adresse : https://www.bordeauxmetropole.fr/Metropole/Bordeaux-Metropole-a-votre-service/Marches-publics/Repondre-a-un-marche-public
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.
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Le pli sera considéré « hors délai » si le téléchargement se termine après la date et l'heure limites de
réception des offres.
Si une nouvelle offre est envoyée par voie électronique par le même candidat, celle-ci annule et remplace
l'offre précédente.
Le pli peut être doublé d'une copie de sauvegarde transmise dans les délais impartis, sur support physique
électronique (CD-ROM, DVD-ROM, clé usb) ou sur support papier. Cette copie doit être placée dans un pli
portant la mention « copie de sauvegarde », ainsi que le nom du candidat et l'identification de la procédure
concernée. Elle est ouverte dans les cas suivants :
- lorsqu'un programme informatique malveillant est détecté dans le pli transmis par voie électronique ;
- lorsque le pli électronique est reçu de façon incomplète, hors délai ou n'a pu être ouvert, à condition que
sa transmission ait commencé avant la clôture de la remise des plis.
Les copies de sauvegarde pourront être remises selon deux possibilités :
- par remise en main propre contre récépissé à l'adresse suivante :
BORDEAUX METROPOLE
Direction de l’achat et de la commande publique
Tour 2000
Rue Henri Labit
5ème étage – porte 501 (de 8h15 à 17h00)
33045 BORDEAUX CEDEX
ou par pli recommandé avec avis de réception, à l'adresse suivante :
BORDEAUX METROPOLE
Direction de l’achat et de la commande publique
Esplanade Charles de Gaulle
33045 BORDEAUX CEDEX
Aucun format électronique n'est préconisé pour la transmission des documents. Cependant, les fichiers
devront être transmis dans des formats largement disponibles.
La signature de l’acte d’engagement au stade de la remise des offres est préconisée. Elle ne sera exigée
que pour l’attributaire du marché, celle-ci pourra prendre la forme d’une signature électronique ou de la
copie scannée de l’acte d’engagement signé manuellement.
Dans le cas d’une signature électronique, elle devra être individuelle et conforme au format XAdES, CAdES
ou PAdES. La signature électronique du pli ne vaut pas signature des documents qu'il contient.
Conformément à l'arrêté du 22 mars 2019 relatif à la signature électronique des contrats de la commande
publique, la signature doit être une signature avancée reposant sur un certificat qualifié ou une signature
qualifiée, tel que défini par le règlement européen n° 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l'identification
électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques (eIDAS). Toutefois, les
certificats de signature de type RGS demeurent valables jusqu'à leur expiration.
Le certificat de signature qualifié est délivré par un prestataire de service de confiance qualifié répondant
aux exigences du règlement eIDAS. Une liste de prestataires est disponible sur le site de l'ANSSI
(https://www.ssi.gouv.fr/). Il peut aussi être délivré par une autorité de certification, française ou étrangère.
Le candidat devra alors démontrer son équivalence au règlement eIDAS.
Le candidat qui utilise un autre outil de signature que celui du profil d'acheteur, ou un certificat délivré par
une autre autorité de certification, doit transmettre gratuitement le mode d'emploi permettant la vérification
de la validité de la signature.
La signature électronique du contrat par l'attributaire n'est pas exigée dans le cadre de cette consultation.
Après attribution, les candidats sont informés que l'offre électronique retenue sera transformée en offre
papier, pour donner lieu à la signature manuscrite du marché par les parties.
Les frais d'accès au réseau et de recours à la signature électronique sont à la charge des candidats.
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7.2 - Transmission sous support papier
La transmission des plis par voie électronique est imposée pour cette consultation. Par conséquent, la
transmission par voie papier n'est pas autorisée.

8 - Examen des candidatures et des offres
8.1 - Sélection des candidatures
Avant de procéder à l'examen des candidatures, s'il apparaît que des pièces du dossier de candidature 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 maximum de 10 jours.
Les candidatures conformes et recevables seront examinées, à partir des seuls renseignements et
documents exigés dans le cadre de cette consultation, pour évaluer leur situation juridique ainsi que leurs
capacités professionnelles, techniques et financières.

8.2 - Attribution des marchés
Le jugement des offres sera effectué dans les conditions prévues aux articles L.2152-1 à L.2152-4, R. 21521 et R. 2152-2 du Code de la commande publique et donnera lieu à un classement des offres.
L'attention des candidats est attirée sur le fait que toute offre irrégulière ou inacceptable pourra être
régularisée pendant la négociation, et que seule une offre irrégulière pourra être régularisée en l'absence de
négociation. En revanche, toute offre inappropriée sera systématiquement éliminée.
Toute offre demeurant irrégulière pourra être régularisée dans un délai approprié.
La régularisation d'une offre pourra avoir lieu à condition qu'elle ne soit pas anormalement basse.
Les critères retenus pour le jugement des offres sont pondérés de la manière suivante :
Pour tous les lots
Critères

Pondération

1-Valeur technique
60.0 %
1.1-Méthodologie d'intervention et équipements et matériels mis en oeuvre
pour l'opération
1.2-Moyens humains envisagés pour le chantier
1.3-Dispositions mises en oeuvre pour respecter les contraintes spécifiques de
l'opération
2-Prix des prestations

20.0%
20.0%
20.0%

40.0%

Chaque candidat se verra attribuer une note globale sur 10.
Les critères sont notés sur 10.
Les sous-critères sont notés sur 10.
Système de notation des offres
Les offres sont notées de 1 à 10 pour chaque critère, et le cas échéant pour chaque sous-critère.
Si le résultat est inférieur à 1 voire négatif, la note minimale de 1 est attribuée.
Le critère 1 « Valeur technique » sera jugé au vu du mémoire justificatif remis par le candidat et fait
l’objet de 3 sous-critères :
1.1- Méthodologie d’intervention, équipements et matériaux mis en œuvre pour l’opération (20%)
Le candidat précisera dans son mémoire justificatif :
• La méthodologie de mise en œuvre et descriptif des solutions techniques retenues
• Les matériels, outillage et moyens de prévention et de sécurité spécifiques à l’opération
1.2-Moyens humains envisagés pour le chantier (20%)
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Le candidat précisera dans son mémoire justificatif :
• Organigramme fonctionnel de l'équipe affectée à l'opération avec les missions de chacun (Etudes,
PAQ, Réalisation, Exécution)
• Nombre de personnes affectées au chantier (mini ou maxi selon planning)
• Moyens humains prévus pour les études d'exécution (mission réalisée en interne ou par un BET
externe)
1.3-Dispositions mises en œuvre pour respecter les contraintes spécifiques de l’opération (20%)
Le candidat précisera dans son mémoire justificatif :
• Contraintes de site, d'accès et coactivité en site occupé
• Décomposition sommaire des interventions (phasage) afin d'optimiser le calendrier de travaux
• Les mesures environnementales : le candidat détaillera les mesures environnementales mises en place
sur le chantier (traitement des nuisances sonores, visuelles, olfactives ; limitation des consommations
énergétiques durant le chantier ; gestion des déchets avec remise d'un SOGED ; ...)
CRITERE VALEUR TECHNQIUE - Fourchette de notation et appréciation de l'offre :
Note entre 8 et 10 - La proposition répond de manière très satisfaisante à toutes les exigences qualitatives
et/ou quantitatives attendues pour réaliser l'objet du marché
Note entre 6 et 7,9 - La proposition répond de manière satisfaisante aux exigences qualitatives et/ou
quantitatives attendues pour réaliser l'objet du marché
Note entre 4 et 5,9 - La proposition répond moyennement aux exigences qualitatives et/ou quantitatives
attendues pour réaliser l'objet du marché
Note entre 2 et 3,9 - La proposition répond de manière lacunaire à certaines exigences qualitatives et/ou
quantitatives attendues pour réaliser l'objet du marché
Note entre 1 et 1,9 - la proposition répond insuffisamment par manque d'éléments d'appréciation aux
exigences qualitatives et/ou quantitatives attendues pour réaliser l'objet du marché
Disqualifiée - La proposition ne satisfait pas aux exigences et/ou conditions de participation de la
consultation, « Irrégulière, inacceptable ou inappropriée ».
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.

Le critère 2 "prix des prestations" sera jugé au vu du montant de la DPGF (décomposition du prix
global et forfaitaire).
La méthode de calcul utilisée pour la notation du critère Prix des prestations est la suivante :
L'offre la plus basse obtient la note de 10.
Soit Mbasse le montant de l'offre la plus basse (moins disante).
Soit Mn le montant de l'offre à noter.
Note sur 10 de l'offre à noter = 19-9 (Mn/Mbasse).
Rapport de 1 à 2 maxi et note de 1 à partir de 2 fois plus cher.
L'attention des candidats est attirée sur le fait qu'il est très important que le montant total de la
décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF) soit correctement reporté à l'acte d'engagement.
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.

8.3 - Suite à donner à la consultation
Après examen des offres, le pouvoir adjudicateur se laisse la possibilité d'engager des négociations avec
les 3 candidats qui auront remis les meilleures offres appropriées, dans le respect des principes d'égalité de
traitement des candidats et de transparence des procédures. A l'issue des négociations, après confirmation
par chaque candidat des modifications éventuelles de son offre, le pouvoir adjudicateur choisira l'offre
économiquement la plus avantageuse selon les critères pondérés définis précédemment. Toutefois, le
pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité d'attribuer le marché sur la base des offres initiales, sans
négociation si celle-ci correspond à son besoin.
La négociation pourra porter sur tous les éléments de l'offre ou sur certains de éléments (prix, délais,
qualité, quantité, garanties...).
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La négociation se déroulera par une rencontre dans les locaux du pouvoir adjudicateur ou par échanges sur
la plateforme de dématérialisation.
Faute d'envoi d'une nouvelle offre après négociation dans le délai imparti, l'offre initiale sera considérée
comme définitive et sera jugée en fonction des critères définis au présent règlement de consultation.
Précisions sur le déroulement pratique des négociations
L’autorité contractante pourra, en cas de nouvelle période de confinement, adapter les modalités matérielles
de conduite des négociations :
• soit en remplaçant les négociations en présentiel par des négociations en audio/visioconférence afin de
respecter les mesures strictes de confinement qui concernent aussi bien des personnels des
administrations que des entreprises. Le pouvoir adjudicateur informera préalablement les candidats de cette
modification et s’assurera que ceux-ci disposent des équipements nécessaires pour participer à une
négociation dématérialisée afin de s’assurer du respect du principe d’égalité de traitement ;
• dans le cas où l’autorité contractante souhaiterait maintenir une négociation en présentiel, elle s’assurera
de pouvoir le faire dans des conditions sanitaires satisfaisantes et veillera au consentement des
soumissionnaires. Si un ou plusieurs soumissionnaires s’y refusent, rien n’interdira à l’autorité contractante
de procéder aux négociations de manière dématérialisée pour ceux qui ne peuvent être présents. Cette
différence de méthode ne pourra pas constitutive d’une rupture d’égalité entre les soumissionnaires.
• Enfin, l’acheteur pourra éventuellement repousser la tenue des négociations à une date ultérieure afin de
s’assurer de la participation physique de tous les candidats aux négociations.
L'offre la mieux classée sera donc retenue à titre provisoire en attendant que le ou les candidats produisent
les documents listés ci-dessous :
- La délégation de pouvoir de la personne habilitée à engager la société.
- En cas de groupement, le mandataire devra fournir un document d'habilitation par les autres membres en
précisant les conditions de cette habilitation.
- les certificats et attestations des articles R. 2143-6 à R. 2143-10 du Code de la commande publique
- Un extrait de l'inscription au Registre du Commerce et des Sociétés (RCS) (K ou K-bis),
délivré par les services du greffe du tribunal de commerce et datant de moins de 3 mois ou équivalent
Pour les personnes soumises à l’obligation d’assurance de responsabilité décennale prévue à l’article
L 241-1 du code des assurances, l’attestation d’assurance de responsabilité obligatoire prévue à l’article
L.243-2 du code des assurances.
Le délai imparti par le pouvoir adjudicateur pour remettre ces documents ne pourra être supérieur à 5 jours.

9 - Renseignements complémentaires
9.1 - Adresses supplémentaires et points de contact
Pour tout renseignement complémentaire concernant cette consultation, les candidats transmettent
impérativement leur demande par l'intermédiaire du profil d'acheteur du pouvoir adjudicateur, dont l'adresse
URL est la suivante : https://marchespublics.bordeaux-metropole.fr
Cette demande doit intervenir au plus tard 10 jours avant la date limite de remise des plis.
Une réponse sera alors adressée, à toutes les entreprises ayant retiré le dossier ou l'ayant téléchargé après
identification, 6 jours au plus tard avant la date limite de remise des plis.

9.2 - Procédures de recours
Le tribunal territorialement compétent est :
Tribunal administratif de Bordeaux
9 Rue Tastet
CS 21490
33063 BORDEAUX
Tél : +33 556993800
Télécopie : +33 556243903
Courriel : greffe.ta-bordeaux@juradm.fr
Adresse internet(U.R.L) : http://bordeaux.tribunal-administratif.fr
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Pour obtenir des renseignements relatifs à l'introduction des recours, les candidats devront s'adresser à :
Tribunal administratif de Bordeaux
9 Rue Tastet
CS 21490
33063 BORDEAUX
En cas de difficultés survenant lors de la procédure de passation, l'organe chargé de jouer le rôle de
médiateur est :
CCIRA de Bordeaux
103b rue Belleville
BP 952
33063 BORDEAUX
Tél : +33 556692718
Courriel : na.polec@direccte.gouv.fr
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