VILLE DE GEX

Exécution des services de transport régulier de voyageurs sur le ressort territorial de la Ville de
Gex pour la période 2022-2025

REGLEMENT DE LA CONSULTATION
(R.C.)

Date et heure limites de réception des offres : Jeudi 6 octobre 2022 à 12h00

1. OBJET DU CONTRAT
■

Acheteur :

Ville de Gex
Représentant : Monsieur le Maire de Gex
Adresse : 77 rue de l’Horloge – BP 407 – 01174 Gex Cedex
Courriel : commandepublique@ville-gex.fr
■

Description de la prestation :

La présente consultation concerne des services de transport régulier de voyageurs sur le ressort
territorial de la Ville de Gex.
Le présent marché concerne les prestations suivantes :
• L’exécution des prestations de transport de voyageurs avec des moyens adaptés ;
• La perception des recettes usagers et leur versement à la Ville de Gex ;
• L’information et la communication sur le service ;
• La facturation à la Ville de Gex ;
• La restitution des comptes rendus d’activité à la Ville de Gex ;
La description des prestations et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le cahier des
clauses techniques particulières (CCTP).
Le présent accord-cadre est un lot unique en application des dispositions de l’article R.2113-2 du
Code de la commande publique et mono-attributaire.
Code CPV

60130000-8
■

Libellé CPV

Services spécialisés de transport routier de passagers

Durée :

La durée du présent marché est de 24 mois, soit 2 ans.
Il entre en vigueur à compter de sa notification.
La date de début d’exécution des prestations est le 1er décembre 2022.
Le marché pourra être renouvelé 1 fois 12 mois sur décision expresse du pouvoir adjudicateur 3 mois
avant la fin de la durée de validité du marché par simple lettre recommandée. Si le pouvoir
adjudicateur décide de reconduire le marché, le titulaire ne pourra refuser la reconduction.

2. CARACTÉRISTIQUES DE LA PROCEDURE
■

Procédure de passation :

Procédure d’appel d’offres ouvert en application du Code de la commande publique, et notamment
ses articles L. 1111-1, L. 1111-3, L. 2113-10, L. 2124-1, L. 2124-2, L. 2125-1 1°, L. 2131-1, R. 2121-1 et
suivants, R. 2124-2 1°, R. 2161-1 et suivants, R. 2162-1 et suivants, R. 2162-13 et suivants.
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■

Variantes :

Les variantes à l’initiative des candidats sont autorisées. Le candidat peut proposer des variantes
financières en fonction de la capacité des véhicules mis à disposition du service (se référer à
l’article 2.3 du CCTP pour les caractéristiques souhaitées des véhicules).
L’acheteur n’exige la présentation d’aucune variante.
■ Prestations supplémentaires éventuelles :
Pour la ligne circulaire, le candidat devra chiffrer ces deux prestations supplémentaires
éventuelles :
- Option n°1 : Circulation de la ligne circulaire le samedi matin (jour de marché)
- Option n°2 : Circulation de la ligne circulaire le samedi toute la journée
Le pouvoir adjudicateur se réservera le droit de retenir ou non l’une ou l’autre de ces options, lors
de la signature du marché.
■

Marché de prestations similaires

Des marchés de prestations similaires pourront être conclus conformément à l’article R.2122-7 du
Code de la commande publique.
■

Visite obligatoire du site

Sans objet.
■

Réponse et groupement :

En cas de groupement d'opérateurs économiques, la forme souhaitée par le pouvoir adjudicateur
est un groupement conjoint avec mandataire solidaire. Si le groupement attributaire est d'une
forme différente, il pourra se voir contraint d'assurer sa transformation pour se conformer au
souhait du pouvoir adjudicateur.
Ce choix de groupement est rendu nécessaire pour la bonne exécution du marché afin de pallier
l’éventuelle défaillance d’un cotraitant.
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.
■ Conditions de participation
Les prestations sont réservées à la profession particulière du transport public routier de personne,
faisant état d’une inscription au registre des entreprises exerçant une activité de transport public
de personnes en application du décret n°92.608 du 3 juillet 1992, modifiant le décret n°85-891 du
16 août 1985 relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de
personnes.
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■

Délai de validité des offres :

Le délai de validité des offres est de 120 Jour(s) à compter de la date limite de réception des offres.
■

Modalités de retrait du dossier de consultation :

Le dossier de consultation des entreprises est mis gratuitement à disposition des candidats,
exclusivement par téléchargement à l’adresse suivante : https://webmarche.adullact.org/
Il peut être téléchargé jusqu’à la date limite de réception des offres.
Afin d’être informés d’éventuelles modifications apportées au dossier ou de recevoir des
documents complémentaires, les candidats sont invités à s’identifier sur le profil acheteur en
indiquant un nom et une adresse électronique fiable afin de permettre au pouvoir adjudicateur
d’entretenir de façon certaine une correspondance électronique. Il appartient à l’opérateur
économique de relever régulièrement son courrier électronique.
L’attention des candidats est particulièrement attirée sur l’emploi par la collectivité de moyens de
communication dématérialisés, en particulier le profil acheteur.
La responsabilité de la personne publique ne saurait être recherchée si le candidat a communiqué
une adresse erronée ou s’il n’a pas consulté ses messages en temps utile ou s’il n’a pas pris
connaissance des conditions d’utilisation du profil acheteur téléchargeable sur le site en même
temps que le DCE.
■

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 :
o Annexe 1 : Désignation des cotraitants et répartition des prestations
o Annexe 2 : Inventaire des véhicules
o Annexe 3 : Motorisation des véhicules
o Annexe 4 : Cadre d’information relatif à la sous-traitance
o Annexe 5 : Cadre d’information relatif à l’interlocuteur référent pour la Ville de Gex
• Le cahier des clauses administratives particulières (CCAP)
• Le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) et ses annexes :
o Annexe 1 : Fiches techniques
o Annexe 2 : Règlement d’utilisation du service
o Annexe 3 : Tableau de bord mensuel
• Le cadre de mémoire technique
• La décomposition du prix global et forfaitaire
L’acheteur se réserve le droit d'envoyer au plus tard 10 jours avant la date limite de remise des
offres des modifications de détail sur le dossier de consultation. Les candidats devront alors
répondre sur la base du dossier de consultation modifié.
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3. PRÉSENTATION DES PROPOSITIONS
■

Dates et modalités de remise des offres :

L’offre devra parvenir avant la date limite de remise des offres par voie dématérialisée :
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.
■ Documents à produire :
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 :
Libellés
Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas
d'interdiction de soumissionner

Signature
Oui

Renseignements concernant la capacité économique et financière de l'entreprise :
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

Signature
Non

Renseignements concernant les références professionnelles et la capacité technique de
l'entreprise :
Libellés
Liste des prestations exécutées au cours des trois dernières années : montant, date, lieu
d'exécution, destinataire public ou privé ; appuyée d'attestations de bonne exécution du
destinataire ou, à défaut, par une déclaration du candidat.
Déclaration indiquant l’outillage, le matériel et l’équipement technique dont le candidat
dispose pour la réalisation du contrat.
Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du
personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années

Signature
Non

Non
Non

Certificats de qualifications et/ou de qualité demandés aux candidats :
Libellés
Attestation de capacité à l’exercice de la profession de transporteur public routier de
personnes

Signature
Non

Chacun des certificats précités pourra faire l'objet d'équivalence. Les entreprises étrangères
pourront quant à elles fournir ceux délivrés par les organismes de leur état d'origine.
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Pour présenter leur candidature, les candidats utilisent soit les formulaires DC1 (lettre de
candidature) et DC2 (déclaration du candidat), disponibles gratuitement sur le site
www.economie.gouv.fr , soit le Document Unique de Marché Européen (DUME).
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 : dûment complété, daté, et signé par le
représentant qualifié de toutes les sociétés candidates ayant vocation à être titulaires
du marché ou toute personne ayant pouvoir d’engager ces sociétés.
Cet acte d’engagement porte acceptation du Cahier des Clauses Administratives
Particulières et de ses annexes, du Cahier des Clauses Techniques Particulières et de
ses annexes sans aucune réserve ;
La décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF)

Non

Le mémoire technique établi selon le cadre fourni pour la présente consultation

Non

Les documents relatifs à chaque véhicule affecté à la réalisation des prestations :

Non

•
•
•

Non

Copie du/des certificat(s) d’immatriculation (carte grise) ou promesse(s) d’achat
Copie du/des contrôle(s) technique(s)
Attestation(s) d’assurance concernant le ou les véhicule(s), ainsi que la
responsabilité civile de l’entreprise

Cadre d’information relatif à la sous-traitance et au référent de la Ville de Gex

Non

NB: Le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) et les documents remis par le pouvoir
adjudicateur, à l’exception de ceux visés ci-dessus et leurs annexes ne sont pas à remettre dans
l’offre. Seuls les documents détenus par le pouvoir adjudicateur font foi. Le cas échéant, sur
demande expresse, le candidat signera le CCAP et les documents fournis par le pouvoir adjudicateur
et leurs annexes dans le cadre de la mise au point du marché. Dans tous les cas, les documents
détenus par le pouvoir adjudicateur et notifiés au titulaire constitueront les documents contractuels.
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 dont la
sous-traitance est envisagée, la dénomination et la qualité des sous-traitants.

■ Transmission d’une copie de sauvegarde
Conformément à l’article R.2132-11 du Code de la commande publique, le candidat peut adresser à
l'acheteur, sur support papier ou sur support physique électronique, une copie de sauvegarde des
documents transmis par voie électronique à l’adresse suivante :
Mairie de Gex
Service commande publique
77 rue de l’Horloge
BP 407
01174 Gex Cedex
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Le pli portera obligatoirement les mentions suivantes :
Objet du marché / DENOMINATION DU CANDIDAT /
« COPIE DE SAUVEGARDE - NE PAS OUVRIR ».
■

Signature des pièces de l’offre :

La signature de l’offre est possible mais pas obligatoire. Seul le candidat informé que son offre est
retenue est tenu de la signer.
A défaut de signature, le seul dépôt de l’offre vaut engagement du candidat à signer
ultérieurement le marché qui lui sera attribué. En cas de défaut de signature dans le délai prescrit
par l’acheteur, ce dernier se réserve le droit d’attribuer et de signer le marché avec l’auteur de
l’offre classée immédiatement après.

4. JUGEMENTS DES OFFRES
Seuls seront ouverts les plis qui ont été reçus au plus tard à la date et l’heure limites de remise
des offres. Les offres de chaque candidat sélectionné seront analysées.
Au sens de l’article R. 2152-1 du Code de la commande publique, les offres irrégulières,
inappropriées ou inacceptables seront éliminées. Toutefois, l’acheteur pourra autoriser tous les
soumissionnaires concernés à régulariser les offres irrégulières dans un délai approprié, à
condition qu’elles ne soient pas anormalement basses.
La régularisation des offres irrégulières ne pourra avoir pour effet de modifier des caractéristiques
substantielles des offres.
La sélection des candidatures et le jugement des offres seront effectués dans le respect des
principes fondamentaux de la commande publique.
■

Critères de sélection des candidatures :

En application des articles R. 2142-6 à R. 2142-14 du Code de la commande publique, les
candidatures qui ne présenteront pas de garanties professionnelles, techniques, économiques et
financières suffisantes ne seront pas admises.
Le candidat qui, soit ne dispose pas des références demandées, soit est dans l’impossibilité
objective de produire l’un des documents financiers demandés, pourra présenter tout autre
justificatif permettant d’apprécier ses capacités professionnelles et financières.
En application de l’article R. 2144-2 du Code de la commande publique, il pourra être demandé aux
entreprises dont la candidature est incomplète, de fournir les justificatifs manquants dans un délai
de 4 jours ouvrés à compter de l’envoi de la demande.
■

Critères de sélection des offres :

Le jugement des offres sera effectué dans le respect des principes fondamentaux de la commande
publique selon les critères suivants :
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Critère

Complément

Prix de la prestation

60%

Valeur technique

30%

•

Qualité de l’organisation et moyens pour la réalisation des prestations de
transport de voyageurs

20%

•

Qualité de l’organisation et moyens pour la réalisation des prestations
d’information voyageurs et l’information de l’AO

5%

•

Délais de mise en place et qualité de l’organisation pour le lancement du
service

5%

Performance environnementale

10%

La méthode d’analyse retenue est la suivante :
Analyse du critère prix :
Les offres des soumissionnaires sont analysées sur la base du montant total HT de la DPGF. Une
note de 0 à 60 sera attribuée à chaque offre selon le calcul suivant :
Note prix = (offre la moins-disante / offre considérée) x 60
Analyse du critère valeur technique :
Les offres des soumissionnaires seront analysées à partir du mémoire technique. Une note de 0 à
30 sera attribuée en fonction de la qualité et de la pertinence de son contenu. La note finale du
critère est obtenue en appliquant la formule suivante :
Note valeur technique = Nombre de points x 30%
Le nombre de points est déterminé par les sous-critères suivants :
- Qualité de l’organisation et moyens pour la réalisation des prestations de transport de
voyageurs (20 points)
- Qualité de l’organisation et moyens pour la réalisation des prestations d’information
voyageurs et l’information de l’AO (5 points)
- Délais de mise en place et qualité de l’organisation pour le lancement du service (5 points)
Analyse du critère performance environnementale :
Le critère sera jugé à partir de la base des listes de véhicules affectés et renseignés par le candidat
(à compléter en annexe du cadre de mémoire technique). Il sera tenu compte de la répartition par
type d’énergie des parcs de véhicules proposés :
- D’une part, à la date de démarrage des prestations pour l’année 1
- D’autre part, un an après la date de démarrage pour tenir compte du délai d’acquisition de
certains véhicules vertueux sur le plan environnemental (année 2 et suivantes), avec
pondération au prorata temporis des notes N1 et N2+ obtenues.
Chacune des deux notes (N1 pour année 1 et N2+ pour année 2 et suivantes) sera basée sur le
nombre de véhicules (respectivement de l’état de parc année 1 pour N1 et année 2 pour N2+) :
- E5 à E6 pour les véhicules à motorisation diesel conformes respectivement aux normes
EURO 5 à EURO 6
- HYB pour les véhicules hybrides diesel/GNV ou diesel/électrique
- ALTER pour les véhicules motorisés avec des énergies alternatives au diesel
Ces nombres sont rapportés au nombre total de véhicules affectés à l’exécution du marché, selon
les formules suivantes :
N1 = (E5*4 + E6*7 + HYB*8 + ALTER*10) / (total véhicules)
Et
N2+ = (E5*4 + E6*7 + HYB*8 + ALTER*10) / (total véhicules)
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Puis par application de la pondération au prorata temporis des notes N1 et N2+ obtenues :
Note intermédiaire = 2* [N1 + N2+ * (D-1) / D] où D est la durée du marché en année
Note finale = (note intermédiaire du candidat * 20) / note intermédiaire maximum
Dans le cas où des erreurs purement matérielles (de multiplication, d’addition ou de report)
seraient constatées entre les indications portées sur la décomposition du prix global et forfaitaire,
le montant total annuel prévaudra et le détail des unités d’œuvre ou des prix unitaires sera rectifié
en conséquence.
■

Justificatifs à fournir par l’attributaire :

Avant notification du contrat, l’attributaire doit fournir les documents suivants :
- Attestations d'assurance : Attestations en cours de validité
- Certificat de régularité fiscale : Attestation délivrée par la DGFIP certifiant de la régularité de
la situation de l'attributaire au regard de ses obligations fiscales, datée de moins de 6 mois
- Certificat de régularité sociale Attestation délivrée par l'URSSAF ou par d'autres organismes
sociaux selon l'entreprise, datée de moins de 6 mois

5. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
Toute demande devra être formulée par écrit et parvenir par voie dématérialisée exclusivement
sur le profil https://webmarche.adullact.org/.
Il ne sera donné aucune suite aux demandes ne respectant pas ce formalisme (demandes orales,
par courriel ou télécopie).
Pour obtenir tous renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours de leur
étude, les candidats font parvenir au plus tard 10 jours avant la date limite de remise des offres,
une demande écrite via la plateforme. Le pouvoir adjudicateur transmet les renseignements via la
plateforme de dématérialisation à l’adresse indiquée ci-dessus, au plus tard 6 jours avant la date
limite de remise des offres.
■

Voies et délais de recours

Les recours ouverts aux candidats sont les suivants :
- Référé précontractuel avant la signature du contrat (articles L.551-1 à 12 du Code de Justice
Administrative) ;
- Référé contractuel après la signature du contrat, dans les 31 jours qui suivent la publication de
l’avis d’attribution du contrat, ou, à défaut d’un tel avis, dans les six mois qui suivent la date de
conclusion de celui-ci (articles L.551-13 à 23 du même code) ;
- Soit d’un recours en contestation de la validité du contrat, conformément à la décision du Conseil
d'Etat du 4 avril 2014 n°358994 "Tarn et Garonne", dans un délai de 2 mois à compter de la
publication de l'avis d'attribution ou à défaut de toute autre mesure de publicité concernant la
conclusion du contrat.
Les renseignements relatifs à l’introduction des recours et les recours doivent être adressés à :
Tribunal Administratif de Lyon
Palais des Juridictions administratives
184. rue Duguesclin
69433 LYON Cedex 03
Téléphone : 04 87 63 50 00
Télécopie : 04 87 63 52 50
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Courriel : greffe.ta-lyon@juradm.fr
En cas de difficultés survenant lors de la procédure de passation, l’organe chargé de jouer le rôle
de médiateur est :
Comité consultatif interrégional de règlement amiable des litiges aux marchés publics de
Marseille
Préfecture de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur
Secrétariat général pour les affaires régionales (SGAR)
CCRA de Marseille
Place Félix Baret
CS 80001
13282 MARSEILLE Cedex 06
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