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Mairie de Vauvert
Tél. 04 66 73 10 73
Fax. 04 66 73 10 88
www.vauvert.com
2 Place de la Libération et du 8 mai 1945
30600 VAUVERT

MAINTENANCE DES
APPAREILS ELEVATEURS ET DES
EQUIPEMENTS DE FERMETURE
AUTOMATIQUE - VAUVERT
REGLEMENT DE LA CONSULTATION(RC)
MARCHE DE SERVICES
PASSE EN PROCEDURE ADAPTEE
(ARTICLE 2123-1 DU CODE DE LA COMMANDE PUBLIQUE)

Le présent règlement de consultation comporte 9 pages numérotées de 1 à 9.

N° du Marché

2022 V 014 01 et 02

- RC page 2 / 9
-

Table des matières
I - DATE LIMITE DE REMISE DES OFFRES :......................................................................................................... 3
II – OBJET ET ETENDUE DE LA CONSULTATION .............................................................................................. 3
Les variantes ne sont pas admises. ............................................................................................................................ 3
III - CONDITIONS DE PARTICIPATION : ............................................................................................................... 4
IV- SELECTION DES CANDIDATURES ET JUGEMENT DES OFFRES ............................................................ 8
V) DELAI DE MODIFICATION DE DETAIL AU DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES ...... 9
VI – RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES .................................................................................................. 9
VII – RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LA VISITE OBLIGATOIRE DES SITES ...................................... 9

- RC page 3 / 9
-

I - DATE LIMITE DE REMISE DES OFFRES :

Vendredi 14 octobre 2022 à 12h00

II – OBJET ET ETENDUE DE LA CONSULTATION
II – 1) Objet de la consultation
La consultation a pour objet l’exécution des prestations de maintenance préventive et corrective de 6
appareils élévateurs et 13 équipements de fermetures automatiques propriété de de la commune de
Vauvert.
La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le Cahier des Clauses
Techniques particulières (C.C.T.P.) et l’annexe 1.
L’intégration au marché de nouveaux équipements aura lieu par voie d’avenant.

II-2) Visite obligatoire des sites
LA VISITE DES SITES EST OBLIGATOIRE POUR TOUS LES CANDIDATS AUX DATES
ET DANS LES CONDITIONS FIXEES A L’ARTICLE III-2 DU PRESENT REGLEMENT DE
LA CONSULTATION
II-3) Étendue de la consultation
Le marché concerne 2 lots :
- Lot 1 – Entretien des appareils élévateurs
- Lot 2 – Entretien des équipements de fermeture automatique
Les prestations sont réalisées pour la commune de Vauvert.
II-3) Mode de passation
Marché passé en procédure adaptée en application de l’article R 2123-1 du code de la commande publique.

II-4) Variantes
Les variantes ne sont pas admises.
II-5) Durée du marché - Délai d’exécution :
Le marché est conclu pour une période ferme d’un (1) an, renouvelable 4 fois par tacite reconduction, par
période de 12 mois, à compter de la date d’effet du marché, qui est fixée au 1er novembre 2022 à 0h00, ou
au lendemain - à 00h00 - de la date de notification du marché si celle-ci est postérieure, et ce pour tous les
équipements.
Les délais maximaux d’intervention sont stipulés dans les articles 3-7 et 4-6 du C.C.T.P.
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II-6) Lieu d’exécution
Le lieu d’exécution du marché est Vauvert (Gard), dans les conditions fixées par le C.C.T.P.
II-7) Délai de validité des offres :
Le délai de validité des offres est fixé à 120 jours à compter de la date limite de remise des offres.
II-8) Forme juridique que devra revêtir l’attributaire du marché :
En cas d’attribution de l’accord-cadre à un groupement conjoint, le mandataire de celui-ci est solidaire,
pour l’exécution de l’accord-cadre, de chacun des membres du groupement pour ses obligations
contractuelles à l’égard du pouvoir adjudicateur.
L’exécution des prestations pourra être attribuée à des entreprises isolées, à des entreprises groupées
conjointes ou à des entreprises groupées solidaires, sachant que la même entreprise ne pourra faire partie
de plusieurs groupements concurrents. Il est interdit aux candidats de présenter pour le marché plusieurs
offres en agissant à la fois en qualité de candidats individuels ou de membres d’un groupement.
III - CONDITIONS DE PARTICIPATION :
III-1) Contenu du dossier de consultation
Les dossiers sont disponibles gratuitement, sur le profil d’acheteur de la commune, en accès direct non
restreint et complet, sur le site suivant : https://webmarche.adullact.org
L’opérateur économique est libre de s’identifier ou non lorsqu’il retire un dossier de consultation sur la
plate-forme. Son identification (adresse électronique) lui permet d’être tenu informé automatiquement via
la plate-forme des modifications et des précisions éventuellement apportées au dossier. Le candidat
vérifiera dans ce cas que les alertes de la plate-forme ne sont pas filtrées par le dispositif anti-spam de
l’entreprise ou redirigés vers les « courriers indésirables ».
Le contenu du dossier de consultation, remis gratuitement, est le suivant :
• Le présent règlement de la consultation ;
• L’acte d’engagement (AE) ;
• Le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) ;
• Le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) et son annexe ;
• Le formulaire de visite obligatoire.
III-2) Visite obligatoire des sites

Visite obligatoire des sites fixée :
. le 3 octobre 2022 à 8h30 pour la visite d’une première partie des sites (jusqu’à 12h environ) :
rendez-vous au Polygone technique – 56 avenue Victor Hugo – 30600 VAUVERT
. puis le 5 octobre 2022, à 8h30 pour la visite du reste des sites (jusqu’à 12h environ).
Les candidats doivent chacun participer aux deux matinées de visite.
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Elle est destinée à leur permettre d’effectuer une reconnaissance des lieux et des
équipements.
Les candidats devront s’inscrire 24h à l’avance minimum, par courriel uniquement, adressé aux deux
adresses suivantes : daniel.garcia@vauvert.com et bâtiments@vauvert.com
(préciser les noms, prénoms et entreprise des personnes qui assisteront à la visite).
Les visites n’ayant pas fait l’objet d’inscription pourront ne pas être assurées.
Lors de la visite, il est demandé de se munir du certificat de visite, qui sera signé sur place par le
référent communal. Il sera à joindre obligatoirement avec la proposition.
Pour l’accès à l’établissement, une pièce d’identité par personne devra être présentée.
Seules les offres des candidats ayant visité les sites au cours des deux demi-journées de visite
seront recevables.
III-3) Présentation des offres

Le dossier à remettre par les candidats contiendra les pièces suivantes :
a – Pièces relatives à la candidature
 Lettre de candidature (formulaire DC1 ou équivalent) complétée
Il s’agit d’une lettre d’intention de soumissionner. En cas de soumission sous forme de groupement, la lettre
de candidature précise la composition du groupement et l’habilitation du mandataire par ses co-traitants ; en
cas de groupement, chaque membre du groupement doit signer la lettre de candidature malgré la
présentation de l’habilitation donnée au mandataire.
Ce document comprend une déclaration sur l’honneur de n’entrer dans aucun des cas d’interdiction de
soumissionner.

 Déclaration du candidat sur formulaire DC2 complétée
Le chiffre d’affaires du candidat doit y être mentionné.

 Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire
 Liste des principaux services similaires effectués au cours des trois dernières années,
indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé.
 Indication des titres d'études et professionnels de l'opérateur économique (attestation de
compétence ou agrément ministériel)
b – Pièces relatives à l'offre
 Acte d’engagement et annexes renseigné
La signature de l'offre est possible mais n'est pas obligatoire, seul le candidat informé
que son offre est retenue est tenu de la signer. L’acte d’engagement devra en tout état
de cause être dûment signé au stade de l'attribution du marché. Les candidats sont
informés que la signature de l'acte d'engagement vaudra acceptation sans réserve du
Cahier des Clauses Particulières, dont l’exemplaire détenu par le pouvoir adjudicateur
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fait seul, foi. Il sera demandé au candidat retenu de signer en original et transmettre un acte
d’engagement sur support papier, au stade de l’attribution.
 Le formulaire de visite obligatoire rempli par les services communaux
 Un mémoire technique
Le mémoire précisera au minimum les éléments d’appréciation suivants :
- Manière de procéder ;
- Moyens techniques mis en œuvre pour l’exécution du marché et pour respecter les délais
d’intervention et les périodicités contractuelles et réglementaires
- Principe de planification (article 3.2.4 du CCTP)
- Suivi des interventions (article 3.9 du CCTP)
- Présentation de l’équipe affectée directement à l’exécution du marché ;
- Disposition d’auto contrôle pour la vérification de la bonne exécution des prestations,
(fréquences, exemple de rapport, etc.) (article 3.11.1 CCTP)
- Qualité du matériel de remplacement proposé.
L’attention des candidats est attirée sur le fait que tous les montants exprimés dans leur
offre devront être exprimés en euros.
Les offres devront être rédigées en langue française.
Si la proposition du candidat est rédigée dans une autre langue, elle doit être accompagnée
d’une traduction en français, certifiée conforme à l’original par un traducteur assermenté,
concernant l’ensemble des documents remis avec l’offre.
En vertu de l'article R2143-13 du code de la commande publique, les candidats ne sont pas tenus de
fournir les documents et renseignements que le pouvoir adjudicateur 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. Les candidats qui souhaiteraient user de ces dispositions devront donc indiquer très nettement
dans leur candidature les références du système concerné, les moyens d'y accéder à titre gratuit et les
codes d'accès nécessaires.
À l’appui de la déclaration sur l’honneur relative au respect des obligations fiscales et sociales et des dispositions du
Code du travail, le candidat pourra joindre les attestations et certificats délivrés par les administrations et
organismes compétents prouvant qu’il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales, ainsi que les pièces prévues
aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 et D. 8222-8 du Code du travail.
S’il n’a pas fourni ces pièces au stade de la consultation, le candidat ayant présenté l’offre la plus avantageuse
devra les fournir avant attribution de l’accord-cadre, dans un délai maximal de 8 jours compter de la réception de la
demande de la commune, à défaut, le marché ne pourra pas lui être attribué. Ce délai est ainsi fixé compte tenu
de la durée courte de validité de l’offre.

Il est donc fortement conseillé au candidat d’accompagner sa candidature dès ce
stade, des attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes
compétents prouvant qu’il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales, ainsi que les
pièces prévues aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 et D. 8222-8 du Code du travail,
notamment un extrait K bis RCS ou un document équivalent
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Le candidat retenu s’engage à fournir à la collectivité, tous les six mois à compter de la notification et jusqu’au
terme du marché, les documents prévus aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 et D. 8222-8 du Code du travail.
III-4) Conditions de remise des offres

La DATE LIMITE DE REMISE DES CANDIDATURES ET DES OFFRES FIGURE A L’ARTICLE 1
DU PRESENT REGLEMENT DE LA CONSULTATION.
Les candidats sont autorisés à transmettre leurs candidatures et leurs offres uniquement par voie
électronique. La candidature et l’offre ainsi remises comprendront l’ensemble des pièces visées à l’article
6.2 du présent règlement de consultation.
Les candidats doivent transmettre leurs documents par voie électronique sur le profil d'acheteur de
l'acheteur public, avant la date limite de remise des candidatures et des offres, fixée dans le présent
règlement de la consultation, à l'adresse URL suivante : http://webmarche.adullact.org
La candidature et l’offre ainsi remises comprendront l’ensemble des pièces visées aux articles précédents
du présent règlement de consultation.
En revanche, la transmission des documents sur un support physique électronique (CD-ROM, clé USB...)
n'est pas autorisée.
Il est conseillé aux candidats souhaitant transmettre leurs offres par voie électronique de se renseigner
suffisamment à l'avance sur les modalités du service proposé par le site. Le site internet
https://webmarche.adullact.org propose une assistance en ligne : tél. 08 20 20 77 43.
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. Ce sont la date et l’heure de fin de réception des documents qui font référence (et
non l’heure de début d’envoi des documents). Tout pli qui parviendrait au-delà de la date et de l’heure
limites de dépôt sera considéré comme hors délai. Il est conseillé aux candidats de prévoir de transmettre
leurs plis à l'avance pour éviter qu'une transmission ne s'achève au-delà de la date et de l'heure limites de
dépôt.
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 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.
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 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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IV- SELECTION DES CANDIDATURES ET JUGEMENT DES OFFRES
IV-1) Sélection des candidatures
Les critères de sélection des candidatures sont les suivants :
- capacités techniques appréciées à partir des références similaires de moins de trois ans,
- garanties financières appréciées d’après le chiffre d’affaires.
Les candidatures qui ne sont pas accompagnées des pièces mentionnées à l’article III-3-a) du présent
règlement ou qui ne présentent pas de garanties techniques et financières suffisantes ne sont pas admises.
IV-2) Jugement des offres :
Les offres devront être conformes aux prescriptions du présent règlement, du cahier des clauses
techniques particulières et être accompagnées des pièces mentionnées à l’article III-3-b) du présent
règlement.
Le jugement des offres portera sur le lot considéré dans son ensemble.
Conformément aux dispositions de l’article R 2123-5 du Code de la commande publique, le présent
marché pourra, si le pouvoir adjudicateur le souhaite et le juge nécessaire, faire l’objet d’une négociation
au moyen d’écrits et/ou d’auditions avec l’ensemble ou une partie des soumissionnaires, dans les conditions
de stricte égalité et de confidentialité.
Au terme d’éventuelles négociations avec un ou plusieurs des candidats, la personne responsable du
marché choisit l’offre économiquement la plus avantageuse en fonction des critères énoncés ci-dessous
avec leur pondération :
1

- Prix proposés : 50 %

2

- Délais d’intervention : 25 %

L’appréciation des garanties en termes de respect des délais d’intervention ou la proximité pour des
interventions urgentes sera effectuée au regard des éléments apportés dans le mémoire technique
justificatif (notamment : manière de procéder, proximité 24 h / 24 des intervenants ou moyens mis en
œuvre pour respecter les délais d’intervention).
3

- Valeur technique de l’offre : 25 %

Ce critère est divisé en sous critères, comptant dans l’appréciation de la valeur technique de l’offre :
-

Manière de procéder : 3% ;
Moyens techniques mis en œuvre pour l’exécution du marché et pour respecter les
périodicités contractuelles et réglementaires : 4% ;
Principe de planification : 3% ;
Suivi et retour des interventions : 4% ;
Présentation de l’équipe affectée directement à l’exécution du marché : 4% ;
Disposition d’auto contrôle pour la vérification de la bonne exécution des prestations : 3 % ;
Qualité du matériel de remplacement proposé : 4%.

La valeur technique de l’offre sera jugée au regard des seuls éléments apportés dans le mémoire technique
justificatif.
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V) DELAI DE MODIFICATION DE DETAIL AU DOSSIER DE CONSULTATION DES
ENTREPRISES
La personne publique se réserve le droit d’apporter au plus tard 6 jours avant la date limite fixée pour la
remise des offres des modifications de détail au dossier de consultation. Ces modifications ne devront pas
concerner les éléments substantiels du marché. L’ensemble des candidats en sera informé dans des
conditions respectueuses du principe d’égalité. Les candidats devront alors répondre sur la base du dossier
modifié sans ne pouvoir élever aucune réclamation à ce sujet.
VI – RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
Pour obtenir les renseignements complémentaires qui leurs seraient nécessaires les candidats doivent faire
parvenir en temps utile une demande par courrier par l’intermédiaire de la plateforme de l’acheteur :
https://webmarche.adullact.org
En cas de difficulté, s’adresser à la Direction juridique de la commune de Vauvert, 2 place de la
Libération et du 8 mai 1945 - 30600 VAUVERT – Mme Sylvie HARO – Tél. : 04.66.73.10.93 Fax. : 04.66.73.10.88
S’il y a lieu, à une question d’intérêt général, une réponse pourra alors être adressée en temps utile à
toutes les entreprises ayant retiré le dossier.
VII – RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LA VISITE OBLIGATOIRE DES SITES
Pour obtenir tous renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires AU SUJET DE LA VISITE
OBLIGATOIRE des sites, les entreprises devront s’adresser aux services de la Mairie de Vauvert :
Mairie de Vauvert - Direction des services techniques - Monsieur Daniel GARCIA
2 Place de la libération et du 8 mai 1945 - 30600 VAUVERT
Tél. : 04 66 73 10 96 – daniel.garcia@vauvert.com et bâtiments@vauvert.com

