Gestion et exploitation de parcs de stationnement public en ouvrage

Ville de Gex
Marché de services de gestion et exploitation de
deux parcs de stationnement public en ouvrage
Règlement de consultation

Date et heure limites de réception des offres :
Jeudi 22 septembre 2022 à 12h00
Pouvoir adjudicateur : Ville de GEX
Adresse : Mairie de Gex 77, rue de l’Horloge 01170 GEX
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1. Objet et étendue de la consultation
1.1.

Objet

La présente consultation concerne les prestations d’aménagement et de travaux, de gestion et
d’exploitation technique et commerciale du futur parc de stationnement en ouvrage de la place du
Jura ainsi que du parc de stationnement des Cèdres, actutellement réservé à des utilisateurs
abonnés.
L’ensemble des deux parcs de stationnement représente un total de 540 places de stationnement
publics :
▪ le futur parking du Jura, en cours de développement dans le cadre de l’opération « Cœur
de Ville », sera constitué de 377 places. Le parking sera mis en service en 2 temps, avec
273 places le 12/04/2023 (date prévisionnelle) puis 104 places complémentaires le
21/07/2023 (date prévisionnelle).
Ces dates sont prévisionnelles et sont susceptibles d’être décalées, en fonction du retard
éventuellement pris dans la construction du futur parking.
▪ le « Parking des Cèdres », parking en ouvrage existant de 167 places est situé à toute
proximité de l’opération cœur de Ville, au niveau du rond-point du Patio
La description des prestations et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le cahier des
clauses techniques particulières (CCTP).

1.2.

Lieu(x) d’exécution

Le marché sera exécuté :
▪ Parking du Jura, avenue de la gare à GEX (01170)
▪ Parking des Cèdres, rond-point du Patio à GEX (01170)

1.3.

Durée du contrat – reconduction – délais d’exécution

Le marché est conclu pour une durée de 48 mois soit 4 ans.
Il entre en vigueur à compter de sa notification.
Pour le parking du Jura, cette durée est décomposée comme suit :
▪ Période 1 : à compter de la date de notification (date prévisionnelle 11/2022) et jusqu’au
12/04/2023 (date prévisionnelle), le titulaire aura la charge de :
▪
▪
▪
▪

La réalisation des aménagements / équipements nécessaires à la future
exploitation
L’embauche du personnel ;
Le paramétrage de l’ensemble du matériel ;
Préparation et participation à la commission de sécurité pour la mise en
exploitation du parking

▪ Période 2 : à la fin de la période 1 pour une durée prévisionnelle de 3 mois environ, du
12/04/2023 au 21/07/2023 (dates prévisionnelles)
▪
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▪

▪

L’accomplissement de l’ensemble des actes techniques, commerciaux et
administratifs nécessaires à l’exploitation des 273 premières places du parking du
Jura
Préparation et participation à la commission de sécurité pour l’extension
d’exploitation du parking

▪ Période 3 : à la fin de la période 2 et jusqu’au terme du marché
▪

l’accomplissement de l’ensemble des actes techniques, commerciaux et
administratifs nécessaires à l’exploitation de l’intégralité du parking du Jura

Compte tenu du caractère prévisionnel des dates mentionnées, les trois périodes sus
indiquées sont glissantes et seront donc décalées pour toute leur durée en cas de décalage
de la date prévisionnelle de commencement de chaque période.

Pour le parking des Cèdres, le marché comporte une période unique du 1er janvier 2023 jusqu’à
son terme. Le titulaire aura la charge de :
▪ Exploitation du parc de stationnement
▪ La réalisation des aménagements / équipements nécessaires à la poursuite de
l’exploitation, au début de l’exécution du marché puis tout au long du marché pour
assurer un niveau de prestation adapté

1.4.

Type de contrat

Le présent marché est un marché public de services.
Il n’est pas prévu de décomposition en lots, ni de fractionnement ou tranche optionnelle.
Plusieurs prestations supplémentaires éventuelles sont demandées (Cf. CCTP) :
▪ Repérage dynamique de places disponibles pour le parking du Jura
▪ Sonorisation du parking du Jura
▪ Installation de détection de système de gaz et communication de la qualité de l’air intérieure
du parking du Jura
L’absence de ces prestations dans l’offre d’un candidat rend cette dernière irrégulière et, en
conséquence, impose son rejet.
Le pouvoir adjudicateur réalisera deux classements distincts :
- un classement tenant compte de l’offre globale : offre de base + PSE ;
- un classement tenant compte uniquement de l’offre de base.
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de la ou les retenir ou non à l’issue de la procédure,
avant la signature du marché.
S’il décide de retenir la ou les PSE, il attribue le marché au candidat qui a présenté l’offre
économiquement la plus avantageuse au vu du classement tenant compte à la fois de l’offre de
base et des PSE.
S’il décide de ne pas les retenir, il attribue le marché au candidat qui a présenté l’offre de base
économiquement la plus avantageuse.
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1.5.

Modalités essentielles de financement et de paiement

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.
Les prestations sont financées par les ressources propres de la Ville de Gex.
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.

2. Conditions de consultation
2.1. Mode de passation
La procédure de passation utilisée est l’appel d’offres formalisé ouvert. Elle est soumise aux articles
L. 2124-2 1°, R. 2124-2, R. 2161-2 à R. 2161-5 du code de la commande publique.

2.2.

Nomenclature

La classification conforme au vocabulaire commun des marchés européens (CPV) est :
Code principal
98351000-8
Codes
supplémentaires
34996300-8
45233270-2
90914000-7

2.3.

Description
Service de gestion de parkings
Description
Equipement de commande et de contrôle, de sécurité ou de signalisation
de parking
Travaux de marquage d’emplacements de parking
Service de nettoyage de parkings

Délai de validité des offres

Le délai de validité des offres est fixé à 120 jours à compter de la date limite de réception des
offres.

2.4.

Forme juridique du groupement

Le pouvoir adjudicateur ne souhaite imposer aucune forme de groupement à l'attributaire du
marché.
La même entreprise ne peut pas présenter pour le marché plusieurs offres, en agissant à la
fois :
▪ en qualité de candidat individuel et de membre d'un ou plusieurs groupements ;
▪ en qualité de membre de plusieurs groupements.

2.5.

Variantes

Les variantes sont interdites.
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3. Contenu du dossier de consultation
3.1. Contenu initial
Le dossier de consultation des entreprises (DCE) contient les pièces suivantes :
▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪

3.2.

Le présent règlement de la consultation (RC)
L’acte d'engagement (AE)
Le cahier des clauses administratives particulières (CCAP)
Le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) et ses annexes
o Parking des Cèdres :
a. tarif parking des Cèdres 2022
b. règlement parking des Cèdres
c. plan parking des Cèdres
d. détails parkings des Cèdres
o Parking du Jura :
a. diagnostics et données techniques parking du jura
b. plan parking du Jura
c. notice descriptive parking du Jura
Le cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés publics
de fournitures courantes et de services approuvé par arrêté du 30 mars 2021 ;
La décomposition du prix global et forfaitaire
Le cadre de Bordereau de Prix Unitaires

Modification du dossier

Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'apporter des modifications de détail au dossier de
consultation au plus tard 10 jours avant la date limite de réception des offres. Ce délai est décompté
à partir de la date 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.

3.3.

Retrait du dossier

Le pouvoir adjudicateur informe les candidats que le dossier de consultation est dématérialisé.
Le Dossier de Consultation des Entreprises (DCE) est dématérialisé. Il peut être consulté et
téléchargé gratuitement à l’adresse suivante : https://webmarche.adullact.org/

4. Présentation des candidatures et des offres
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.
Chaque candidat aura à produire un dossier complet comprenant les pièces suivantes :
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4.1. Pièces de la candidature
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
Déclaration appropriée de banques ou preuve d’une assurance pour
es risques professionnels

Signature
NON

NON

Renseignements concernant les références professionnelles et la capacité
technique de l'entreprise :
Libellés
Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et
l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois
dernières années
Liste des principales prestations effectuées au cours des trois
dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire.
Elles sont prouvées par des attestations du destinataire ou, à défaut,
par une déclaration du candidat
Indication des titres d’études et professionnelles du candidat ou des
cadres de l’entreprise, et notamment des responsables des
prestations de services de même nature que celle du présent
marché
Indication des noms et qualifications professionnelles pertinentes
des personnes physiques qui seront chargées de l’exécution du
marché
Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement
technique dont le candidat dispose pour la réalisation du contrat

Signature
NON

NON

NON

NON

NON

Certificats de qualifications et/ou de qualité demandés aux candidats :
Libellés
Attestation de formation aux gestes de 1er secours
Attestation de formation à la manipulation d’extincteurs
Attestation sanctionnant des connaissances approfondies en
électronique, électrotechnique et informatique

Signature
NON
NON
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.

19/01/2022 | VILLE DE GEX

6

Gestion et exploitation de parcs de stationnement public en ouvrage

Pour présenter leur candidature, les candidats peuvent utiliser les formulaires DC1 (lettre de
candidature) et DC2 (déclaration du candidat). Ces documents sont disponibles gratuitement sur
le site www.economie.gouv.fr.
Ils peuvent aussi utiliser 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.
Le titulaire du marché devra fournir toutes les attestations obligatoires par rapport à la gestion d’un
parking souterrain (cf. notation sur les moyens mis en œuvre pour l’exécution du marché).

4.2.

Pièces de l’offre

Libellés
Acte d’engagement et ses annexes
Décomposition du prix global et forfaitaire
Bordereau de Prix Unitaire
Mémoire technique comprenant a minima :

Signature
OUI
OUI
OUI
OUI

> une présentation des prestations d’exploitation, de travaux et
d’aménagements
> une présentation des moyens humains mis en œuvre pour la bonne
exécution du marché
> une présentation de la démarche environnementale associée à
l’exploitation de l’équipement
> une présentation d’exemples de cahiers de loges.
> une synthèse de l’offre économique (travaux initiaux d’aménagement et
d’équipement des ouvrages, coût d’exploitation, coûts unitaires d’entretien
et de renouvellement des équipements, …)

Tableau des prestations parking (à remplir)
Certificat de visite du parking des cèdres

OUI
OUI

Les candidats peuvent aussi fournir à ce stade s’ils le souhaitent :
▪ Attestation d’assurance responsabilité civile en cours de validité ;
▪ Certificat attestant de la régularité de sa situation au regard de l’obligation d’emploi de
travailleurs handicapés ;
▪ Certificats attestant de la régularité de sa situation au regard de ses obligations fiscales et
sociales ;
▪ Extrait K-bis de moins de 3 mois ;
▪ Liste nominative des travailleurs étrangers, précisant la nationalité, la date d’embauche, le
type et le numéro de l’autorisation de travail ;
▪ RIB
L’offre, qu’elle soit présentée par une seule entreprise ou par un groupement, devra indiquer tous
les éventuels 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.

4.3.

Visite du parking des cèdres

Afin d’appréhender au mieux l’état du parking des Cèdres et la nature des travaux à réaliser, une
visite du parking est possible.
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Chaque candidat pourra s’inscrire pour la visite auprès des services techniques de la Ville, à une
date à convenir, en indiquant le nom de l’interlocuteur et ses coordonnées :
commandepublique@ville-gex.fr
Cette visite pourra être réalisée au plus tard avant le 15/09/2022.

5. Condition 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.

5.1. Transmission électronique
La transmission des documents par voie électronique est effectuée sur le profil d'acheteur du
pouvoir adjudicateur, à l'adresse URL suivante : https://webmarche.adullact.org/
En revanche, la transmission des documents sur un support physique électronique (CD-ROM, clé
usb, etc.) 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.
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.
Tout dépôt sur une plate-forme de dématérialisation, sur un site Internet ou sur une adresse
électronique autre que celle indiquée ci-dessus est nul et non avenu.
Les candidats doivent prendre connaissance des prérequis techniques relatifs au dépôt des
candidatures et des offres qui sont détaillés sur la plate-forme de la Ville de Gex, à l'adresse URL
suivante : https://webmarche.adullact.org/

Les fichiers doivent obligatoirement être remis par les candidats sous l’un des formats suivants :
▪
▪
▪
▪
▪

.pdf,
.doc ou .rtf,
.xls,
.ppt,
.jpg ou .jpeg.

Pour compresser les fichiers, les logiciels du type 7-zip ou .zip doivent être utilisés.
Chaque pièce pour laquelle une signature est exigée doit faire l'objet d'une signature électronique
individuelle et conforme au format XAdES, CAdES ou PAdES. La seule signature électronique du
pli n'emporte pas valeur d'engagement du candidat.
Le niveau de sécurité requis pour le certificat de signature électronique est le niveau (**) du RGS.
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Les certificats RGS (Référentiel Général de Sécurité) sont référencés dans une liste de confiance
française (http://www.lsti-certification.fr/) ou dans une liste de confiance d'un autre Etat-membre de
l'Union européenne.
Toutefois, le candidat est libre d'utiliser le certificat de son choix si celui-ci est conforme aux
obligations minimales résultant du RGS. Dans ce cas, il doit transmettre tous les éléments
nécessaires à la vérification de cette conformité.
Les documents devront être préalablement traités par les candidats par un anti-virus régulièrement
mis à jour.
Tout document contenant un virus informatique fera l'objet d'un archivage de sécurité et sera réputé
n'avoir jamais été reçu. Le candidat concerné en sera informé.
Après attribution, les candidats sont informés que l'offre électronique retenue sera transformée en
offre papier, pour donner lieu à la signature manuscrite par les parties.
Les frais d'accès au réseau et de recours à la signature électronique sont à la charge des candidats.

5.2.

Copie de sauvegarde

Le pli peut être doublé d'une copie de sauvegarde transmise dans les délais impartis, sur support
physique électronique ou sur support papier. Cette copie est transmise sous pli scellé et comporte
obligatoirement la mention « copie de sauvegarde », ainsi que le nom du candidat et l'identification
de la procédure concernée.
Aucun format électronique n'est préconisé pour la transmission des documents. Cependant, les
fichiers devront être transmis dans des formats largement disponibles.
L’adresse de transmission pour la copie de sauvegarde sous format papier est la suivante :
MAIRIE DE GEX
Service Commande Publique
77, rue de l'Horloge
01170 GEX
Les documents de la copie de sauvegarde doivent être signés (pour les documents dont la
signature est obligatoire).
Cette copie de sauvegarde pourra être ouverte dans les cas décrits à l’article 2 II de l’arrêté du 22
mars 2019 fixant les modalités de mise à disposition des documents de la consultation et de la
copie de sauvegarde.
Les plis contenant la copie de sauvegarde, non ouverts, seront détruits à l’issue de la procédure
par le pouvoir adjudicateur.

5.3.

Transmission sous support papier

La transmission sur support papier est interdite, à l’exception de la copie de sauvegarde. Toute
offre papier sera donc considérée comme irrégulière et non susceptible de régularisation. Elle ne
sera donc ni ouverte, ni analysée.
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6. Examen des candidatures et des offres
6.1. 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 7
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.

6.2.

Attribution du marché

Le jugement des offres sera effectué dans les conditions prévues aux articles R.2152-1 et R.21522 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 pourra faire l'objet d'une
demande de régularisation, à condition qu'elle ne soit pas anormalement basse. En revanche, toute
offre inacceptable ou inappropriée sera éliminée.
Les critères retenus pour le jugement des offres, sont pondérés de la manière suivante :
Critères

Pondération
55 %
Note = (offre la moins disante / offre
du candidat) x pondération

1. Prix
- Travaux
initiaux
d’aménagement
d’équipement des ouvrages
- Coût d’exploitation
- Coûts unitaires d’entretien et de
renouvellement des équipements
2. Valeur technique :

et

- natures
et
qualités
des
prestations
d’exploitation
- qualité des aménagements et de l’équipement
des parkings
- encadrement / personnel prévu (CV)
- qualité environnementale de la prestation

45 %
Note = note sur 100 x pondération
35 points
25 points
25 points
15 points

Pour chaque critère, le nombre de points sera arrondi au centième près. Une note globale sera
attribuée par addition des notes précitées. L'offre qui aura obtenu la meilleure note sera déclarée
économiquement la plus avantageuse.
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.

6.3.

Suites à donner à la consultation

L'offre la mieux classée sera donc retenue à titre provisoire en attendant que le ou les candidats
produisent les certificats et attestations prévus aux articles R.2143-6 à R.2143-10 du code de la
commande publique.
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Le délai imparti par le pouvoir adjudicateur pour remettre ces documents ne pourra être supérieur
à 10 jours.

7. Renseignements complémentaires
7.1. Adresses supplémentaires et points de contact
Pour obtenir tous les renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires concernant
cette consultation, les candidats devront faire parvenir, au plus tard le 12/09/2022 à 12h00, une
demande écrite par voie électronique sur la plateforme : https://webmarche.adullact.org/
Une réponse sera alors adressée, à toutes les entreprises ayant retiré le dossier ou l'ayant
téléchargé après identification, au plus tard 6 jours avant la date de réception des offres.

7.2.

Procédures de recours

Le tribunal territorialement compétent est :
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
Courriel : greffe.ta-lyon@juradm.fr

Les voies de recours ouvertes aux candidats sont les suivantes :
Référé précontractuel prévu aux articles L.551-1 à L.551-12 du Code de justice administrative
(CJA), et pouvant être exercé avant la signature du contrat.
Référé contractuel prévu aux articles L.551-13 à L.551-23 du CJA, et pouvant être exercé dans les
délais prévus à l'article R. 551-7 du CJA. Recours de pleine juridiction ouvert aux tiers justifiant
d’un intérêt lésé, et pouvant être exercé dans les deux mois suivant la date à laquelle la conclusion
du contrat est rendue publique.
Pour obtenir des renseignements relatifs à l'introduction des recours, les candidats devront
s'adresser 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
Courriel : greffe.ta-lyon@juradm.fr
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En cas de difficultés survenant lors de la procédure de passation, l'organe chargé de jouer le rôle
de médiateur est :
Comité consultation interrégional de règlement amiable (CCIRA) des litiges aux marchés
publics de Lyon
DREETS Auvergne-Rhône-Alpes
Tour SwissLife - 1 boulevard Marius Vivier-Merle
69443 LYON CEDEX 03
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