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VILLE D’INGWILLER 
 

 

Marché public passé selon une procédure adaptée 

(Art 27 du Décret n°2016-360 du 25 mars 2016) 

 

 

Réalisation de fouilles archéologiques  

au centre-ville d’Ingwiller 
 

 

 

 

REGLEMENT DE CONSULTATION 
 

 

 

Date limite de remise des offres : 03/07/2017 à 12h00 
 

Pouvoir adjudicateur : VILLE D’INGWILLER - 85 rue du Gal Goureau 67340 INGWILLER 
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Article 1 - Maître d’ouvrage  
 
Ville d’INGWILLER 
85 Rue du Général Goureau 
67340 INGWILLER 
Tél. : 03.88.89.47.20 
Fax : 03.88.89.41.72   
Web : sg.mairieingwiller@orange.fr 
 
 
Article 2 – Objet du marché  
 
Pour faire suite à l’arrêté préfectoral SRA N°2017/A 189 en date du 02/06/2017 portant prescription 
de fouilles archéologiques préventives sur la commune d’Ingwiller dans le cadre de travaux de 
construction de bâtiments publics (halle aux marchés, école de musique et bibliothèque municipale), 
la ville d’Ingwiller lance une consultation auprès des opérateurs de droit public ou privé agréés par le 
Ministère de la Culture.  
 
Site à fouiller :  
Les fouilles archéologiques concerneront la zone de chantier située Place du Marché à 67340 Ingwiller, 
sur une propriété communale cadastrée section 01 n° 115, 123-125. 
L’opération d’archéologie préventive porte sur une surface d’environ 459 m2, soit une fenêtre de 17m 
x 27m, en deux phases, sous la forme d’un relevé géophysique et d’une surveillance des travaux (cf. 
annexe 02 de l’arrêté préfectoral SRA N°2017/A 189 en date du 02/06/2017). 
Un diagnostic archéologique réalisé par l’INRAP début 2017 a en effet révélé la présence d’un site 
diachronique de l’époque antique à l’époque moderne. 
 
 
Article 3 – Procédure de passation de marché 
  
Marché passé selon une procédure adaptée (Article 27 du Décret n°2016-360 du 25 mars 2016).  
 
  
Article 4 – Caractéristiques du marché  
  
 4.1.  Technique : 
Les stipulations du cahier des charges scientifique annexé à l’arrêté du Préfet de la Région Grand-Est 
SRA N°2017/A 189 en date du 02/06/2017 devront être scrupuleusement respectées.  
  
 4.2.  Calendrier d’intervention : 
Un impératif de livraison des travaux de constructions des bâtiments publics impose que les fouilles 
soient réalisées dans les meilleurs délais. Il est précisé que la phase « relevé géophysique » devra être 
programmée dans les meilleurs délais et devra impérativement être achevée avant le 31 juillet 2017. 
La phase « surveillance des travaux » sera programmée en fonction du planning du chantier fixé par le 
maître d’ouvrage (probablement entre le 15 septembre et le 15 octobre 2017). 
 
 4.3.  Qualifications requises et compétences scientifiques de l’équipe : 
L’opérateur devra posséder l’agrément du Ministère de la Culture. Il devra notamment être agréé pour 
les périodes de l’Antiquité, le Moyen-Âge et l’époque moderne. Le responsable scientifique de 
l’opération sera au fait des problématiques se rapportant à l’habitat urbain antique, médiéval et 
moderne. 
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Les stipulations du cahier des charges scientifique annexé à l’arrêté du Préfet de la Région Grand-Est 
SRA N°2017/A 189 en date du 02/06/2017, devront être scrupuleusement respectées.  
 
 4.4.  Décomposition en tranches et découpage des prestations : 
Le marché fera l’objet d’une tranche ferme.  
Il n'est pas prévu de découpage en lots.  
Les prestations seront attribuées par marché unique. 
 
 4.5.  Variantes 
Il n'est pas exigé de variante de la part du pouvoir adjudicateur.  
Les variantes libres ne sont pas autorisées. 
 
 
Article 5 – Composition du dossier de consultation des entreprises (DCE) 
  
Le dossier de consultation est remis gratuitement à chaque candidat.  
 
Le DCE est composé des documents suivants :  

- le règlement de consultation ;   
- l’acte d'engagement ; 
- l’arrêté préfectoral SRA N°2017/A189 et ses annexes ainsi que le courrier de la Drac du 2 juin 

2017. 
  
 
Article 6 – Documents à produire  
  

a) Acte d’engagement et ses éventuelles annexes,  
b) DC1 et DC2,  
c) Déclaration sur l’honneur prévue à l’article 48 du Décret n°2016-360 du 25 mars 2016,  
d) Attestation sur l’honneur du candidat indiquant qu’il n’a pas fait l’objet, au cours des 5 

dernières années, d’une condamnation inscrite au bulletin n°2 du casier judiciaire pour les 
infractions visées aux articles L 324-9, L 324-10, L 341-6, L 125-1 et L 125-3 du Code du travail,  

e) Attestations d’assurance,  
f) Agrément ministériel en tant qu’opérateur d’archéologie préventive,  
g) Liste des travaux exécutés au cours des 3 dernières années,  
h) Copie du/des jugements prononcés si le candidat est en redressement judiciaire,  
i) Déclaration du Chiffre d’Affaire des 3 dernières années,  
j) Déclaration indiquant le matériel, l’outillage et l’équipement technique dont le prestataire 

dispose,  
k) Liste et qualification des moyens humains que le prestataire entend affecter à l’opération,  
l) Planning détaillé de l’opération tel que l’envisage le prestataire (indiquer les dates 

prévisionnelles de démarrage de chaque phase ainsi que leur durée en jours calendaires),  
m) Décomposition du prix global et forfaitaire explicitant le montant de l’offre (devis détaillé). 

 
n) Projet scientifique et technique d’intervention :  

Le projet scientifique et technique d’intervention, visé à l’article R 523-43 du Code du Patrimoine 
(partie réglementaire), sera détaillé ainsi que ses conditions de mise en œuvre.  
 
Ce projet détermine les modalités de réalisation de la prescription, notamment les méthodes et 
techniques employées et les moyens humains et matériels prévus.   
 



Page 4 sur 5 

 

Il est établi par l’opérateur sur la base du cahier des charges scientifique annexé à l’arrêté préfectoral 
de prescription de fouilles n° SRA N°2017/A 189.  
 
L’opérateur détaillera tout particulièrement le raisonnement, les méthodologies et les avancements 
techniques qui conduisent à proposer le nombre d’hommes-jours figurant dans son offre.  
 
Le PSTI comprendra toutes justifications et observations de l’opérateur. Il contiendra notamment :  

- Une réponse point par point aux exigences scientifiques et méthodologiques du prescripteur.  
- Une note détaillée sur le délai global envisagé pour réaliser les prestations.  
- Les CV du responsable d’opération et de l’encadrement (Responsables de secteurs et 

spécialistes).  
- Copie de l’arrêté de prescriptions et du cahier des charges scientifique, signés par l’opérateur. 

 
 
Article 7 – Négociation  
 

Le Maître d’ouvrage se réserve le droit de négocier avec les candidats ayant produit les offres jugées 

appropriées. 

 

 

Article 8 – Renseignements techniques et administratifs 

 

Ville d’INGWILLER – Secrétariat Général – David Gutknecht - Tél. : 03.88.89.19.01 - Mail : 

sg.mairieingwiller@orange.fr 

 

 

Article 9 – Remise du dossier 

 

Le dossier de consultation sera remis sur support papier à chaque candidat qui en fera la demande 
auprès de la mairie mais il est également disponible gratuitement, à l’adresse électronique suivante : 
http://mairie-ingwiller.eu/marches-publics/ 
 

 

Article 10 – Date limite de réception des offres 

 

Le 03/07/2017 à 12h00, dernier délai, sous enveloppe cachetée accompagnée des documents à 

produire, portant la mention « Offre pour les fouilles archéologiques préventives – Ingwiller ». « Ne 

pas ouvrir avant la séance d’ouverture des plis », à remettre à la Mairie d’Ingwiller – 85 rue du Gal 

Goureau – 67340 Ingwiller.   

Outre les documents papier, le candidat produira une copie numérique de sa candidature et de son 

offre. 
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Article 11 – Critères d’attribution 

 

a) Prix des prestations : 60%  

La note pondérée attribuée à chaque candidat sera obtenue par application de la formule 

suivante : Note = (Montant le plus bas / Montant de l'offre étudiée) x 60. 

 

b) Valeur technique et scientifique : 40%  

La valeur technique et scientifique sera évaluée sur la base du projet scientifique et 
technique d’Intervention. Seront considérés les éléments d’appréciation suivants :  

- le descriptif des qualifications techniques du responsable d'opération et de son 

éventuelle équipe et tous les renseignements utiles sur les moyens, matériels et 
humains dont dispose l'entreprise ; 

- l'organisation, la démarché et le calendrier proposé pour la mise en œuvre de 

l’opération ; 

- la présentation du projet proposé et les objectifs scientifiques de la fouille ; 

- la liste des références du candidat datant de moins de trois ans pour des prestations 

de même nature.  

 

L’offre la mieux classée sera retenue à titre provisoire en attendant la production des certificats et 
attestations prévus à l’article 48 I et II du Décret n°2016-360 du 25 mars 2016.  
 

 

Article 12 – Limite de validité des offres 

 
150 jours à compter de la date de réception des offres. 
 
 
Article 13 – Recours 

 
Précisions concernant les délais d’introduction des recours : 

Cette consultation peut faire l’objet d’un référé avant la conclusion du contrat, dans les conditions 
définies à l’article L.551-1 du Code de justice administrative. Un recours pour excès de pouvoir peut-
être formé à l’encontre des décisions faisant grief, dans les deux mois de leur publication ou 
notification. 
  

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Strasbourg 
Adresse : 31, avenue de la Paix - BP 51038 67070 Strasbourg Cedex 
 

 

Article 14 – Envoi à la publication 

 

Date d’envoi : le  16/06/2017   
 


