COMMUNE DE BUHL

RÈGLEMENT DE CONSULTATION
MARCHÉ PUBLIC DE TRAVAUX : RÉFECTION D’UN
MURET DE LA RUE DU TROTTBERG, REPRISE DE LA
CHAUSSÉE ET DE L’ECLAIRAGE PUBLIC

Réfection d’un muret de la rue du Trottberg, reprise de la chaussée et de l’éclairage public
Règlement de consultation
Commune de BUHL
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ARTICLE.1 GENERALITES
1) - Pouvoir adjudicateur
Commune de BUHL
72 rue du Florival
68530 BUHL
Téléphone :
Fax :
Adresse mail :
Site Internet :

03.89.62.15.95
03.89.83.05.14
dgs.qbrunotte@ville-buhl.fr
http://www.ville-buhl.fr/marches-publics.html
2) - Représentant du pouvoir adjudicateur

Monsieur Fernand DOLL, Maire de la Commune de BUHL.
3) - Procédure
Procédure adaptée (article 28 du Code des Marchés Publics).
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ARTICLE.2 DEROULEMENT DE LA CONSULTATION
1) - Objet de la consultation
Le présent marché est un marché de travaux portant sur la Réfection d’un muret de la Rue
du Trottberg, reprise de la chaussée et de l’éclairage public.
2) - Négociation
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de négocier avec le ou les candidats retenus, après
examen des offres. Une invitation à négocier sera alors transmise au(x) candidat(s).

3) - Validité des offres
Le délai de validité des offres est fixé à 90 jours à compter de la date de notification du
marché.
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ARTICLE.3 DOSSIER DE CONSULTATION ET PRESENTATION DES OFFRES
1) - Dossier de consultation
Le dossier qui sera fourni à chaque candidat est composé des pièces suivantes :
-

le présent règlement de consultation ;
un cahier des clauses particulières (CCP) ;
l’acte d’engagement

Le dossier de consultation des entreprises est remis par messagerie électronique à tout
candidat qui en fait la demande auprès de la Commune par courrier, fax ou mail ou peut être
téléchargé à l’adresse suivante : http://www.ville-buhl.fr/marches-publics.html ou sur la
plateforme https://marchespublics-amhr.omnikles.com/

2) - Présentation des offres
Les candidats devront produire un dossier complet sous pli cacheté comprenant :






les imprimés type DC1 et DC2 renseignés et signés,
l’acte d’engagement dûment rempli, daté et signé et paraphé ;
le cahier des clauses particulières (CCP) daté et signé et paraphé ;
Le présent règlement de consultation daté et signé et paraphé ;
un mémoire technique indiquant notamment l’équipe affectée à la mission, les
références dans ce type de projet, les modalités du déroulement (calendrier
prévisionnel…) de celle-ci, la méthodologie prévue ainsi que tout élément que le
candidat juge nécessaire.

Le candidat retenu devra fournir, dans un délai de 15 jours à compter de la réception de la
demande de la Commune, les certificats prévus à l’article 46 du Code des Marchés Publics
justifiant qu’il a satisfait aux obligations fiscales et sociales ou l’imprimé type NOTI2 ainsi que
la déclaration relative à la lutte contre le travail dissimulé ou l’imprimé type NOTI1.
Les formulaires DC1, DC2, NOTI1 et NOTI2 sont téléchargeables à l’adresse suivante :
http://www.economie.gouv.fr/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/DC/
daj_dc.htm
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4) - Jugement des offres
Les critères d’attribution du marché seront, par ordre décroissant d’importance, les suivants :
1°) Le prix (noté sur 100 points)
Ce critère sera noté selon le formule suivante : (Min / Offre ) * 100 où
-« Min » est l’offre la moins élevée dans le cadre de la consultation
-« Offre » est l’offre de prix proposée par le candidat considéré
2°) La valeur technique de l’offre (notée sur 50 points) dont
- Moyens humains et matériels : 30 points
- Préparation et organisation du chantier : 10 points
- Sécurité et gestion des déchets : 10 points
3°) Le délai des travaux (noté sur 25 points)
Ce critère sera noté selon le formule suivante : (Min / Offre ) * 25 où
-« Min » est la proposition de délais (préparation + chantier) la moins élevée dans le
cadre de la consultation
-« Offre » est la proposition de délais (préparation + chantier) proposée par le candidat
considéré
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ARTICLE.4 VISITE OBLIGATOIRE
Une visite obligatoire à destination de tous les candidats se déroulera :
Le lundi 30 janvier à 9h30
Centre technique municipal
ZA rue de la fabrique, -68530 BUHL
À cette occasion, un procès-verbal de présence sera établi.
Seuls les candidats présents lors de cette réunion seront admis à déposer une offre.
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ARTICLE.5 REMISES DES OFFRES

Les plis contenant les offres sont obligatoirement transmis par lettre recommandée avec avis
de réception ou remis contre récépissé avant :
Le lundi 13 février à 12h00, délai de rigueur.

Les candidats transmettront leur(s) offre(s) sous pli cacheté. Ce pli portera l’adresse suivante :
Monsieur le Maire de la commune de BUHL
72 rue du FLORIVAL
68530 BUHL
Accompagné des mentions suivantes :
«Marché public de travaux, ne pas ouvrir » ainsi que le nom du prestataire et le numéro du
lot.
Tout dossier remis après la date rappelée ci-dessus ne sera pas examiné.
Les candidats restent responsables de l’acheminement des plis en temps et en heure à
l’adresse indiquée.
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ARTICLE.6 RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

Les candidats peuvent obtenir tous renseignements complémentaires sur simple demande
auprès de :

Monsieur Michel TRASMUNDI
Directeur des services techniques
Commune de BUHL
Téléphone :
Adresse mail :

06 30 31 22 19
ateliers@ville-buhl.fr

À : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, le _ _/_ _/ _ _ _ _
Signature
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