RÈGLEMENT DE LA CONSULTATION
ACCORD-CADRE SPS

Prestations de Coordination SPS pour les opérations
de travaux de la ZAC du Rivel

Date et heure limites de réception des offres :
Lundi 07 février 2022 à 16:00

SICOVAL
110 rue Marco Polo
31670 LABEGE
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1 - Objet et étendue de la consultation
1.1 - Objet
La présente consultation concerne :
Prestations de Coordination SPS pour les opérations de travaux de la ZAC du Rivel
Lieu(x) d'exécution :
ZAC du Rivel
31450 Baziège et Montgiscard

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 accord-cadre à bons de commande sans minimum et avec maximum de 214 000 € HT sur la
durée du marché passé en application des articles L2125-1 1°, R. 2162-1 à R. 2162-6, R. 2162-13 et R.
2162-14 du Code de la commande publique.

1.4 - Décomposition de la consultation
Il n'est pas prévu de décomposition en lots.

1.5 - Nomenclature
La classification conforme au vocabulaire commun des marchés européens (CPV) est :
Code principal
71317210-8

Description
Services de conseil en matière de santé et de sécurité

La nomenclature interne se décompose de la façon suivante :
Nomenclature
7103

Libellé
Etudes, analyses et contrôles nécessaires à la réalisation d'un ouvrage (à
l'exclusion des analyses et essais des matériaux, produits et matériels
d'installation et d'équipement immobilier-80)

2 - Conditions de la consultation
2.1 - 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, ou
de la limite de remise des offres négociées, le cas échéant.

2.2 - Forme juridique du groupement
Le pouvoir adjudicateur ne souhaite imposer aucune forme de groupement à l'attributaire de l'accordcadre.
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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.

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 - Maîtrise d'œuvre
La majorité des opérations de travaux concernées par le marché seront réalisées avec le concours d’une
maîtrise d'œuvre, assurée par :
ARTELIA
15 allée de Bellefontaine, 31000 Toulouse
Elle est représentée par : Matthieu Pauzié.

3.2 - Ordonnancement, Pilotage et Coordination des chantiers
La majorité des opérations de travaux concernées par le marché seront réalisées avec une mission
d'ordonnancement, pilotage et coordination des chantiers confiée également à ARTELIA.

4 - Conditions relatives au contrat
4.1 - Durée du contrat ou délai d'exécution
La durée du contrat est fixée au CCAP.

4.2 - Modalités essentielles de financement et de paiement
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
- Le cahier des clauses administratives particulières (CCAP)
- Le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) et ses annexes
- Le bordereau des prix unitaires (BPU)
- Le détail quantitatif estimatif (DQE)
- La décomposition des temps d'intervention
- DC1 et DC2
Il est téléchargeable gratuitement par chaque candidat.
Aucune demande d'envoi du DCE sur support physique électronique n'est autorisée.
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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 :
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
Renseignements sur le respect de l'obligation d'emploi mentionnée aux articles L. 5212-1 à
L. 5212-11 du Code du travail
Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas
d'interdiction de soumissionner
Document relatif au pouvoir de la personne habilitée à engager le candidat (numéro
unique d'identification délivré par l'INSEE ou K-bis , délégation …)

Signature
Non
Non
Non

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 les risques
professionnels

Signature
Non

Non

Renseignements concernant les références professionnelles et la capacité technique de l'entreprise :
Libellés
Description de l'équipement technique, des mesures employées par l'opérateur
économique pour s'assurer de la qualité et des moyens d'étude et de recherche de son
entreprise
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 professionnels de l'opérateur économique et/ou des
cadres de l'entreprise, et notamment des responsables de prestation de services ou de
conduite des travaux de même nature que celle du contrat

Signature
Non

Non
Non

Non
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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

Le bordereau des prix unitaires (BPU)

Non

L'acte d'engagement (AE) et ses annexes

Non

Le détail quantitatif estimatif (DQE)

Non

La présentation de l'équipe dédiée au projet

Non

La décomposition des temps d'intervention

Non

Le mémoire justificatif des dispositions que l'entreprise se propose d'adopter pour
l'exécution du contrat

Non

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
Attention les arborescences et les noms de fichiers trop longs empêchent l’ouverture des fichiers.
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/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&searchAnnCons&keyWord=
SICOVAL

En revanche, la transmission des documents sur un support physique électronique (CD-ROM, clé usb...)
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.
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 ;
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- 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.
La copie de sauvegarde peut être transmise ou déposée à l'adresse suivante :
SICOVAL
110 Rue Marco Polo 31670 LABEGE
Horaires d'ouvertures : 8h30 - 12h30 / 14h00 - 18h00 (17h00 le vendredi)
Aucun format électronique n'est préconisé pour la transmission des documents. Cependant, les fichiers
devront être transmis dans des formats largement disponibles.
La signature électronique des documents n'est pas exigée dans le cadre de cette consultation.
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 pourra être transformée en
offre papier, pour donner lieu à la signature manuscrite de l'accord-cadre par les parties.
Les frais d'accès au réseau et de recours à la signature électronique sont à la charge des candidats.

7.2 - Transmission sous support papier
La transmission des plis par voie électronique est obligatoire pour cette consultation. Par conséquent, la
transmission par voie papier est interdite.

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 accords-cadres
Le jugement des offres sera effectué dans les conditions prévues aux articles L.2152-1 à L.2152-4, R.
2152-1 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 :
Critères

Pondération

1-Prix des prestations (montant du DQE)

35.0

2-Valeur technique

65.0

2.1-Compétence du coordonnateur

25.0

2.2-Organisation de la mission proposée

15.0
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2.3-Capacité du candidat à intervenir

15.0

2.4-Décomposition des temps d’intervention

10.0

Les sous-critères techniques seront évalués à partir des items suivants :
›

›

›

›

Compétence du coordonnateur (25%)
•

CV, Formation, habilitations

•

Références sur opérations de même typologie

Organisation de la mission proposée (15%)
•

Méthodologie, livrables, traçabilité des actions menées

•

Organigramme de fonctionnement de l'équipe proposée

Capacité du candidat à intervenir (15%)
•

Organisation proposée en fonction de l'éloignement de l'agence de rattachement

•

Procédures et outils (plan de charge) pour garantir la disponibilité des
intervenants, Capacité de suppléance

Décomposition des temps d’intervention (10%)
Fréquence et temps passés : Appréciation du volume horaire proposé par le candidat sur
chacune des missions

8.3 - Suite à donner à la consultation
À l'issue de la première phase d'analyse des offres, la collectivité se réserve la possibilité de négocier.
En ce cas, seules les trois offres les mieux classées (sous réserve d'un nombre suffisant d'offres) au regard
des critères et pondérations définis ci-dessus, seront sélectionnées.
Objet de la négociation : Outre l'aspect financier, ces négociations permettront d'affiner la valeur
technique des offres, de procéder à des réajustements méthodologiques/techniques au regard des
attentes de la collectivité et d'aboutir à d'éventuelles propositions d'amélioration.
Cette négociation pourra donc porter sur l'ensemble des conditions du marché y compris les clauses
administratives, sans pour autant modifier ses caractéristiques principales.
Modalités de la négociation : Un courriel adressé à tous les candidats sélectionnés fixera les modalités
pratiques. Le nombre de tours de négociations étant conditionné par la teneur des offres reçues, chaque
candidat est encouragé à remettre, dès le premier tour de négociations, sa meilleure offre technique et
financière. La collectivité pourra proposer un entretien aux candidats sélectionnés. Les frais inhérents au
déplacement (frais de transport etc.) sont à la charge des candidats. Aucune indemnité de quelque
nature que ce soit ne sera versée.
Au terme de la négociation, le pouvoir adjudicateur choisira l'offre économiquement la plus avantageuse
au regard des critères et pondérations initialement prévus.
L'offre la mieux classée sera donc retenue à titre provisoire en attendant que le ou les candidats
produisent les certificats et attestations des articles R. 2143-6 à R. 2143-10 du Code de la commande
publique. Le délai imparti par le pouvoir adjudicateur pour remettre ces documents ne pourra être
supérieur à 10 jours.
Pour les marchés dont le montant est supérieur à 90 000 € HT et inférieur aux seuils des procédures
formalisées, l'avis d'attribution du marché sera publié au JOUE.
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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://webmarche.adullact.org/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&searchA
Une réponse pourra alors être adressée dans les meilleurs délais à toutes les entreprises ayant retiré le
dossier ou l'ayant téléchargé après identification.

9.2 - Procédures de recours
Le tribunal territorialement compétent :

 pour les procédures de recours
 pour obtenir des renseignements relatifs à l'introduction des recours
 en cas de difficultés survenant lors de la procédure de passation, et chargé de jouer le rôle de
médiateur

est :
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TOULOUSE
68 rue Raymond IV
BP 7007
31068 TOULOUSE CEDEX 7
Tél : 05 62 73 57 57
Télécopie : 05 62 73 57 40
Courriel : greffe.ta-toulouse@juradm.fr
Adresse internet(U.R.L) : http://www.toulouse.tribunal-administratif.fr
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