RÉ GLEMENT DE CONSULTATION
MARCHÉ DE TRAVAUX

Construction d’un maison d’Assistants maternels
4 Rue Henri Chivé à Val de la Haye (76 380)

Date et heure limites de réception des offres :
er

Le 1 Août 2022 à 16h00

(Réponse dématérialisée obligatoire)

COMMUNE DU VAL DE LA HAYE
Place Jean Moulin

76 380 VAL DE LA HAYE
Tél : 02.35.32.41.58

SOMMAIRE
1 - Objet et étendue de la consultation ............................................................. 3
1.1 - Objet ............................................................................................. 3
1.2 - Mode de passation ............................................................................. 3
1.3 - Type et forme de contrat ..................................................................... 3
1.4 - Décomposition de la consultation............................................................ 3
1.5 – Conditions de participation des concurrents ............................................... 3
2 - Conditions de la consultation ...................................................................... 4
2.1 - Délai de validité des offres ................................................................... 4
2.2 - Variantes ........................................................................................ 4
2.3 – Compléments à apporter aux CCTP ......................................................... 4
2.4 – Variantes et options ............................................................................ 4
3 – Les intervenants ..................................................................................... 5
3.1 – Maitrise d’œuvre ............................................................................... 5
3.2 - Contrôle technique ............................................................................ 5
3.3 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs ....................................... 5
4 - Conditions relatives au contrat.................................................................... 6
4.1 - Durée du contrat ou délai d'exécution ...................................................... 6
4.2 - Modalités essentielles de financement et de paiement .................................. 6
5 - Contenu du dossier de consultation .............................................................. 6
6 - Présentation des candidatures et des offres – Documents à produire ....................... 6
6.1 - Pièces de la candidature ...................................................................... 7
6.2 -Pièces de l'offre ................................................................................. 8
6.3 - Visites sur site .................................................................................. 8
7 - Conditions d'envoi ou de remise des plis (transmission électronique obligatoire) ......... 9
8 - Examen des candidatures et des offres ........................................................ 11
8.1 - Sélection des candidatures ................................................................. 11
8.2 - Attribution des marchés ..................................................................... 11
8.3 - Suite à donner à la consultation ........................................................... 12
9 - Renseignements complémentaires.............................................................. 12
9.1 - Adresses supplémentaires et points de contact ......................................... 12
9.2 - Procédures de recours ....................................................................... 13

1 - Objet et étendue de la consultation
1.1 - Objet
La présente consultation concerne des marchés de travaux dans le cadre de la construction d’une Maison
d’Assistant Maternels à VAL DE LA HAYE.
Lieu d’exécution : 4 Rue Henri Chivé – 76 380 VAL DE LA HAYE

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 marché ordinaire.

1.4 - Décomposition de la consultation
Les prestations sont réparties en 8 lot(s) :
Lot(s)

Désignation

1

Démolition – Gros Œuvre

2

Charpente Bois – Béton de Chanvre – Enduits - Menuiseries extérieures et
intérieures - Plâtrerie

3

Couverture

4

Carrelages – Sols souples

5

Peintures

6

Plomberie – Chauffage - Ventilation

7

Électricité – Courants forts et Courants faibles

8

VRD – Espaces Verts - Clôtures

Chaque lot fera l'objet d'un marché. Les candidats ont la possibilité de soumettre des offres pour tous les
lots.

1.5 – Conditions de participation des concurrents
Les offres pourront être présentées, soit individuellement, soit par un groupement d’opérateurs
économiques.
Le pouvoir adjudicateur ne souhaite imposer aucune forme de groupement à l'attributaire du marché, le
cas échéant.
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 ;
- En qualité de membres de plusieurs groupements.
En cas de groupement conjoint, l’un des opérateurs économiques membres du groupement est désigné dans
la candidature et dans l’offre comme mandataire et représente l’ensemble des membres vis-à-vis de
l’acheteur et coordonne les prestations membres du groupement. L’acte d’engagement doit indiquer la
répartition des prestations que chacun des membres du groupement s’engage à exécuter. Un cadre est
prévu à cet effet à l’acte d’engagement
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2 - Conditions de la consultation
2.1 - Délai de validité des offres
Le délai de validité des offres est fixé à 120 jours calendaires à compter de la date limite de réception des
offres.

2.2 - Variantes
Les candidats doivent présenter une offre entièrement conforme au cahier des charges (solution de base).

2.3 – Compléments à apporter aux CCTP
Les candidats doivent impérativement effectuer leur soumission selon le cadre deDPGF fourni,
afin de permettre une comparaison fiable des offres entre elles.
Si l’entrepreneur souhaite faire des commentaires, sur des éléments qu’il juge erronées ou
imprécises, il doit le faire dans une note d’accompagnement spécifique jointe à l’appui de son offre
et la chiffrer.

2.4 – Variantes et options
Les variantes libres des Entreprises sont expressément autorisées dans la mesure où celui-ci remet
obligatoirement une offre de base conforme au dossier de consultation.
Une décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF) correspondant à la variante devra être remise.
Les entreprises devront remettre la DPGF au format PDF et Excel / xls – xlsx.
Tout manquement à cette obligation de remise d’une offre conforme au dossier de base entraîne le rejet
automatique de l’offre.
Il est rappelé que toute variante libre proposée par l’Entreprise doit intégrer l’ensemble des incidences de
celle-ci sur les autres corps de métiers du projet.
Pour être étudiée, toute variante libre Entreprise doit être suffisamment explicite (description, plans ou
schémas de principe, échantillons, fiche produit avec visuel et chiffrage…).
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3 – Les intervenants
3.1 – Maitrise d’œuvre
La maîtrise d'œuvre est assurée par un groupement conjoint
ACAU ARCHITECTES
ECLA – Economiste
LECACHEUR – Bureau d’études
E.S.G.C.B. – Bureau d’études
dont le mandataire est :
ACAU ARCHITECTES
33 Rue du Pré de la Bataille 76000 ROUEN
Tél : 02 35 70 56 30
La mission de maîtrise d'œuvre confiée par le maître d'ouvrage est la suivante :
- APD/PC/PRO
- DCE/ACT

3.2 - Contrôle technique
Le contrôle technique est assuré par :
La mission de contrôle technique est assurée par :
QUALICONSULT SECURITE
Avenue des Hauts Grigneux
Mach 8
76420 BIHOREL

Interlocuteurs :
Mr DOUHI : 06 89 95 60 87
Assistante Commerciale : Fedora GIMENEZ
Avenue des Hauts Grigneux – Mach 8
76420 Bihorel
Téléphone : 02 35 12 55 70 Fax : 02 35 59 83 40
Email : fedora.gimenez@qualiconsult.fr
Les missions de contrôle technique sont les suivantes :
- Mission L + SEI + HAND + TH
- Attestation Handicapés
- Coordination SPS Niveau 2

3.3 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs
La coordination sécurité et protection de la santé pour cette opération de niveau 2 sera assurée par :
QUALICONSULT SECURITE
Avenue des Hauts Grigneux
Mach 8
76420 BIHOREL
Interlocuteurs :
Mr DOUHI : 06 89 95 60 87
Assistante Commerciale : Fedora GIMENEZ
Avenue des Hauts Grigneux – Mach 8
76420 Bihorel
Téléphone : 02 35 12 55 70 Fax : 02 35 59 83 40
Email : fedora.gimenez@qualiconsult.fr
Page 5 sur 13

4 - Conditions relatives au contrat
4.1 - Durée du contrat ou délai d'exécution
Le marché prendra effet à compter de sa notification et prendra fin à l’expiration de la garantie de parfait
achèvement de l’ouvrage.
La durée prévisionnelle de l’opération est de 23 mois (1 mois de préparation, 10 mois de travaux et 12 mois
de parfait achèvement).
Le délai d'exécution est indiqué au cahier des clauses administratives particulières (CCAP).

4.2 - Modalités essentielles de financement et de paiement
Les sommes dues au(x) titulaire(s) et au(x) sous-traitant(s) de premier rang éventuel(s) du marché seront
payées dans un délai global de 30 jours calendaires à compter de la date de réception des factures ou des
demandes de paiement équivalentes.
Financement sur fonds propres de la Commune, DETR, DSIL, subventions et emprunt.

5 - Contenu du dossier de consultation
Le dossier de consultation des entreprises (DCE) contient les pièces suivantes :
-

Pièces communes à tous les lots :
- Le règlement de la consultation (RC)
- L'acte d'engagement (AE) et ses annexes
- Le cahier des clauses administratives particulières (CCAP)
- Les pages communes du cahier des clauses techniques particulières et leurs annexes (pièces
complémentaires, pièces graphiques et plans produits par la Maitrise d’œuvre notamment)
- Le calendrier prévisionnel d'exécution

-

Pièces relatives à chaque lot :
- Le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) et ses annexes le cas échéant,
- La décomposition du prix global forfaitaire (DPGF)

-

Pièces relatives aux lots 01, 02, 03 et 08 :
- Attestation de visite vierge

Il est remis gratuitement à chaque candidat.
Aucune demande d'envoi du DCE sur support physique électronique n'est autorisée.
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'apporter des modifications de détail au dossier de consultation
au plus tard 5 jours calendaires avant la date limite de réception des offres. Ce délai est décompté à partir
de la date d'envoi par le pouvoir adjudicateur des modifications aux candidats ayant retiré le dossier initial.
Les candidats devront alors répondre sur la base du dossier modifié sans pouvoir n'élever aucune réclamation
à ce sujet.
Si, pendant l'étude du dossier par les candidats, la date limite de réception des offres est reportée, la
disposition précédente est applicable en fonction de cette nouvelle date.

6 - Présentation des candidatures et des offres – Documents à produire
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.
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Chaque candidat aura à produire un dossier complet comprenant les pièces suivantes :

6.1 - 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
DC1 ou
Lettre de candidature et d’habilitation du mandataire par ses co-traitants + Déclaration
sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas d'interdiction de
soumissionner
Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire
Renseignements concernant la capacité économique et financière de l'entreprise :
Libellés
DC2
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
Renseignements concernant les références professionnelles et la capacité technique de l'entreprise :
Libellés
Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel
d'encadrement pour chacune des trois dernières années
Liste des principaux travaux effectués 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
Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat
dispose pour la réalisation du contrat
Certifications QUALIBAT ou autres
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.
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6.2 -Pièces de l'offre
Libellés
L'acte d'engagement (AE) et ses annexes
La décomposition du prix global forfaitaire (DPGF)
Les entreprises devront remettre la DPGF au format PDF et Excel / xls – xlsx.
Le mémoire justificatif des dispositions que l'entreprise se propose d'adopter pour
l'exécution du marché.
Ce mémoire technique comprendra les éléments suivants :
• Planning prévisionnel détaillé (délai d’approvisionnement des matériaux, de confection
en atelier, d’installation sur site, etc…)
• Méthodologie d’intervention envisagée pour l’exécution des travaux
• Moyens humains et matériels mis en œuvre pour la réalisation des travaux (compétences
et habilitations de l’équipe désignée pour l’assemblage sur site, matériels utilisés pour
l’exécution des travaux, etc…)
• Organigramme du personnel pour le projet, CV et compétences des intervenants
• Fiches techniques correspondant aux produits (qualité et origine) et prestations proposées
par le candidat
Une note environnementale qui comprendra à minima les éléments suivants :
• Démarches écologiques vertueuses mis en œuvre par l’entreprise en général dans son
fonctionnement et spécifiquement dans le cadre de ce projet
• Organisation propre à l’opération en vue de limiter les nuisances environnementales et
limiter l’impact sur la qualité de vie du voisinage.
Le nombre de pages des mémoires techniques des entreprises sera limité à 10 pages.
L'offre, qu'elle soit présentée par une seule entreprise ou par un groupement, devra indiquer tous les soustraitants connus lors de son dépôt. Elle devra également indiquer les prestations dont la sous-traitance est
envisagée, la dénomination et la qualité des sous-traitants.
En cas de groupement, le candidat fournira un seul et même mémoire reprenant ses éléments et ceux de
son(ses) cotraitant(s) / sous-traitant(s). Dans le cas où plusieurs mémoires sont remis dans l’offre, seul le
mémoire du mandataire sera pris en compte pour l’analyse des offres

Les candidats pourront dès ce stade fournir un dossier complet comportant l’ensemble des
documents de nature à prouver qu’ils sont en situation régulière (justificatifs fiscaux et sociaux,
extrait Kbis daté de moins de 3 mois …). Toutefois, la transmission de ces éléments restera
facultative et ne pourra en aucun cas constituer un motif d’éviction.
6.3 - Visites sur site
Une visite sur site est obligatoire pour les lots 01, 02, 03 et 08.
L'offre d'un candidat qui n'a pas effectué cette visite sera déclarée irrégulière.
Les conditions de visites sont les suivantes :
- Le candidat prendra RDV au 02.35.32.41.58 (Secrétariat de la mairie du Val de la Haye) aux jours et
heures d’ouverture :
o Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi : 8h30 – 12 h / 13 h 00 – 18 h 00,
o Mercredi : 8 h 30 – 12 h 00,
- Lors du rendez-vous, le candidat devra se rendre en Mairie, située Quai Cavelier de la Salle, muni de
son attestation de visite préremplie qu’il présentera au représentant du pouvoir adjudicateur pour
signature.
Les visites à l'improviste ne sont pas autorisées.
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7 - Conditions d'envoi ou de remise des plis (transmission électronique
obligatoire)
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 par transmission électronique.
La transmission des documents par voie électronique est effectuée sur le site de l’ADM 76, à l'adresse URL
suivante : https://marchespublics.adm76.com
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.
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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). 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. Il est ouvert dans les cas suivants :
- lorsqu'un programme informatique malveillant est détecté dans le pli transmis par voie électronique ;
- 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. Il devra être remis contre récépissé ou
envoyé par pli recommandé avec avis de réception, à l'adresse suivante :
COMMUNE DU VAL DE LA HAYE
Place Jean Moulin
76380 VAL DE LA HAYE

Copie de sauvegarde pour :
Objet du marché : Marché de travaux dans le cadre de la construction d’une maison d’assistants maternels
Lot n°…… : ………………………………………………………………………………………………………………………
Nom du candidat : …………………………………………………………
NE PAS OUVRIR PAR LE SERVICE COURRIER
Les soumissionnaires, devront constituer leur dossier en tenant compte des indications suivantes, afin de
garantir au mieux le bon déroulement de cette procédure dématérialisée :
➢ Les formats électroniques dans lesquels les documents peuvent être transmis sont les suivants :
.doc / .rtf / .pdf / .xls
➢ Ne pas utiliser certains formats, notamment les ".exe".
➢ Ne pas utiliser certains outils, notamment les "macros".
➢ Traiter les fichiers constitutifs de sa candidature et/ou de son offre préalablement par un antivirus. En effet, conformément au décret n° 2002-692 du 30 Avril 2002, la réception de tout fichier
contenant un virus peut faire l'objet d'un archivage de sécurité sans lecture et être réputé ne jamais
avoir été reçus. Le candidat concerné en sera informé le cas échéant.
➢ Faire en sorte que l'offre ne soit pas trop volumineuse.
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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 8 jours calendaires.
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.
Les critères intervenant pour la sélection des candidatures sont :
- Garanties et capacités techniques et financières
- Références professionnelles

8.2 - Attribution des marchés
Le jugement des offres sera effectué dans les conditions prévues aux articles L. 2152-1 à L. 2154-4, R. 21521 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.
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

50 points

2-Valeur technique

50 points

Évaluation du critère prix :
Le prix proposé par le candidat sera apprécié à partir du montant total indiqué à l’article 5 de l’acte
d’engagement.
La notation sera établie par application de la formule suivante :
N = P1/P2x50
Dans laquelle :
N = note attribuée au candidat ;
P1 = montant de l’offre proposée le plus bas en € HT (offres anormalement basses exclues) ;
P2 = montant de l’offre proposée par le candidat en € HT.
Dans le cas où des erreurs purement matérielles (de multiplication, d’addition ou de report) seraient
constatées entre les indications portées sur la décomposition du prix global forfaitaire (DPGF) et le montant
figurant à l’acte d’engagement, les prix figurant sur la DPGF prévaudront et le montant total sera rectifié
en conséquence. L'entreprise sera invitée à confirmer l'offre rectifiée ; en cas de refus, son offre sera
éliminée comme non cohérente.
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Évaluation du critère valeur technique :
La valeur technique sera appréciée sur la base du mémoire technique fourni par le candidat :

Sous-critères
Planning prévisionnel détaillé (délai d’approvisionnement des matériaux, de
confection en atelier, d’installation sur site, etc…)
Méthodologie d’intervention envisagée pour l’exécution des travaux

Pondération
5 points
20 points

• Moyens humains et matériels mis en œuvre pour la réalisation des travaux
(compétences et habilitations de l’équipe désignée pour l’assemblage sur site,
matériels utilisés pour l’exécution des travaux, etc…)

5 points

• Organigramme du personnel pour le projet, CV et compétences des intervenants

5 points

Fiches techniques correspondant aux produits (qualité et origine) et prestations
proposées par le candidat

5 points

• Démarches écologiques vertueuses mis en œuvre par l’entreprise en général
dans son fonctionnement et spécifiquement dans le cadre de ce projet

5 points

• Organisation propre à l’opération en vue de limiter les nuisances
environnementales et limiter l’impact sur la qualité de vie du voisinage.

5 points

Les
0/5
2/5
5/5

notes seront appréciées de manière suivante Sur 5 points
: si aucune réponse n’est apportée au critère ou si la réponse est hors sujet
: si la réponse est apportée mais qu’elle jugée insuffisante ou incomplète
: si la réponse est jugée très satisfaisante

Les notes seront appréciées de manière suivante Sur 20 points
0/20 : si aucune réponse n’est apportée au critère ou si la réponse est hors sujet
10/20 : si la réponse est apportée mais qu’elle jugée insuffisante ou incomplète
20/20 : si la réponse est jugée très satisfaisante

8.3 - Suite à donner à la consultation
Après examen des offres, le pouvoir adjudicateur pourra engager des négociations avec les candidats dont
les offres auront été jugées les plus en adéquation avec les prescriptions du cahier des charges.
Toutefois, le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité d'attribuer le marché sur la base des offres
initiales, sans négociation.
L’éventuelle négociation pourra porter sur l’ensemble des éléments de l’offre.
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 8 jours
calendaires.
Une attestation d’assurance décennale devra également être produite dans le même délai.

9 - Renseignements complémentaires
9.1 - Adresses supplémentaires et points de contact
Pour tout renseignement complémentaire concernant cette consultation, les candidats devront faire parvenir
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au plus tard 7 jours calendaires avant la date limite de réception des offres, une demande écrite par
l’intermédiaire du profil d’acheteur de la commune, dont l’adresse est la suivante :
https://marchespublics.adm76.com
Une réponse sera alors adressée à toutes les entreprises via la plateforme de dématérialisation, au plus 5 jours
calendaires avant la date limite de réception des offres.

9.2 - Procédures de recours
L’instance chargée des procédures de recours et pour obtenir tous renseignements relatifs à l’introduction
des recours, territorialement compétent est :
Tribunal Administratif de Rouen
53 avenue Gustave Flaubert
76000 ROUEN
Tél : 02 35 58 35 00
Télécopie : 02 35 58 35 03
Courriel : greffe.ta-rouen@juradm.fr
Les voies de recours ouvertes aux candidats sont les suivantes :
- Référé pré-contractuel prévu aux articles L.551-1 à L.551-12 du Code de justice administrative (CJA), et
pouvant être exercé avant la signature du contrat.
- Référé contractuel prévu aux articles L.551-13 à L.551-23 du CJA, et pouvant être exercé dans les délais
prévus à l'article R. 551-7 du CJA.
- Recours de pleine juridiction ouvert aux tiers justifiant d’un intérêt lésé, et pouvant être exercé dans les
deux mois suivant la date à laquelle la conclusion du contrat est rendue publique.
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