COMMUNE DE ROCQUEMONT
Place de la Mairie
76680 ROCQUEMONT

RÈGLEMENT DE LA CONSULTATION

Défense Extérieure Contre l’Incendie
Programme 2022

DATE ET HEURE LIMITES DE REMISE DES OFFRES :
Lundi 07 février 2022 à 12h00

Règlement de la consultation
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1. OBJET DE LA CONSULTATION
1.1 Procédure de la consultation
La présente consultation est lancée sous la forme d’un marché à procédure adaptée en application des
articles R2131-12 et R2331-5 de la commande publique.
Le présent document fait référence au Cahier des Clauses Administratives Générales - Travaux.

1.2 Objet du marché
Le présent marché de travaux porte sur l’installation de 2 réserves incendie réalimentées enterrées,
métalliques. Les travaux sont à réaliser sur la commune de Rocquemont.
La commune de Rocquemont est maître d’ouvrage de ces travaux.
La date prévisionnelle de réalisation des travaux est : 2ème trimestre 2022.
Les prestations comprennent la fourniture, livraison et mise en service de réserves incendie réalimentées et
enterrées :
- deux réserves incendie de 120 m3 situées :
o Rue d’Ecalles
o Rue du Grand Parc
Les plans de ces emplacements sont consultables en annexe.
Ces réserves incendie doivent être en conformité avec le Règlement Départemental de Défense Extérieure
Contre l’Incendie (RDDECI) de la Seine-Maritime approuvé par l’arrêté préfectoral n°2017-2610 du 26 octobre
2017.

2. CONDITIONS DE LA CONSULTATION
2.1 Conditions de participation
Les candidats peuvent présenter une offre, soit en qualité de candidats individuels, soit en qualité de
membres d'un ou plusieurs groupements.
Une seule offre admise par candidat. Aucune forme de groupement n’est imposée.

2.2 Visite sur site
Une visite est OBLIGATOIRE avant la remise de l’offre. Les candidats sont invités à prendre contact avec
Monsieur Jean-Pierre GAUTHIER, Maire-Adjoint de Rocquemont : 06.48.38.61.28.

2.3 Date et heure limites de dépôt des offres :
Le lundi 07 février 2022 à 12h00

2.4 Modalités de remise des offres
Par voie dématérialisée sur la plateforme de l’ADM76 :https://marchespublics.adm76.com

2.5 Critères de choix
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur
pondération
- montant des travaux : Note sur 10, pondération à 35 % ;
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valeur technique: Note sur 10, pondération à 65 %, dont :
o qualité des matériaux (55 %)
o délai d’exécution proposé pour le lot concerné (10 %)

2.6 Pièces constitutives du marché
Les pièces constitutives du marché sont les suivantes et par ordre de priorité :
- Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) n°2022/01 valant Acte d’Engagement
- La Décomposition du prix global forfaitaire (complétée, datée et signée par la personne
habilitée à représenter l’entreprise)

2.7 Durée du marché
Le délai d’exécution sera de 12 semaines (hors intempéries) à compter de la date de notification du CCTP
n°2022/01 valant Acte d’Engagement signé par la personne responsable du marché.

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

2.9 Compléments à apporter à la consultation
Outre les compléments justifiés par les variantes prévues ci-dessous, le soumissionnaire fournira
obligatoirement :
- Les fiches de présentation détaillées des matériels proposés
- Les moyens humains et matériels qui seront mis en œuvre pour ce marché, afin de garantir la
tenue des délais

2.10 Variantes
Toute variante ne pourra être examinée que si le candidat a répondu totalement au cadre de base de
la présente consultation. Elle ne sera retenue que dans l’appréciation d’une amélioration de l’offre de
base au regard des critères énoncés au présent CCTP.
L’attention du candidat est attirée sur le fait que l’offre de base sera examinée avant toute variante.

3. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
3.1 Obtention du dossier de consultation
Les dossiers sont à retirer sur la plateforme de l’ADM76 (https://marchespublics.adm76.com)

3.2 Renseignements d’ordre technique
Les renseignements d’ordre technique peuvent être obtenus auprès de :
Mairie de Rocquemont – Jean-Pierre GAUTHIER –Maire-Adjoint – Place de la Mairie – 76680 ROCQUEMONTT : 02.32.80.52.38 – P : 06.48.38.61.28 – mairie-sg.rocquemont@wanadoo.fr

3.3 Procédures et voies de recours
Les recours sont de la compétence du Tribunal Administratif, 53 avenue Gustave Flaubert, 76000 ROUEN ;
téléphone : 02 35 58 35 00, télécopie : 02 35 58 35 03, email : greffe.ta-rouen@juradm.fr
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