TRAVAUX DE REHABILITATION DE 63 LOGEMENTS
DE LA RESIDENCE POUR PERSONNES AGEES DU DOMAINE DE LA SOURCE

Maître d'Ouvrage :

CCAS DU HOULME
7 place des Canadiens
76770 LE HOULME
Tél. : 02 35 74 11 04
contact@ville-lehoulme.fr

OBJET DU MARCHE

Prestation de maitrise d’œuvre pour la réhabilitation de
63 logements de la résidence des personnes âgées du
domaine de la source

RÈGLEMENT DE CONSULTATION
(RC)

MARCHE DE PRESTATIONS INTELECTUELLES - N°2022-001
Procédure adaptée
En application des articles L.2123-1 et R.2123-1 du Code de la Commande Publique

DATE LIMITE DE RÉCEPTION DES CANDIDATURES ET DES OFFRES :

15 JUILLET 2022 à 12H00
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ARTICLE 1 - OBJET DU MARCHE
1.1. Objet et procédure de passation du marché
La présente consultation concerne la prestation de maîtrise d’œuvre pour la réhabilitation
partielle de 63 logements de la résidence du domaine de la source Implanté sur la parcelle :
référence cadastrale AL 115 qui se décompose comme suit :
•
•
•

42 de type F1 bis environ 37 m2 en rez-de-chaussée, en bande groupés par quatre ou
six ;
10 pavillons de deux logements de Type F2 environ 49 m2 en rez-de-chaussée
1 logement de Type F4 affecté à la gardienne avec séjour cuisine une salle bain, trois
chambres, y compris un foyer et un bureau commune d’environ 120 m2

1-2- Lieu d’exécution
Résidence du domaine de la Source
Rue du 8 mai
76770 LE HOULME
1-3 - Enveloppe prévisionnelle des travaux : 1 130 000 € HT
1-4- Forme du marché
La consultation ne fait pas l’objet d’une décomposition en lots.
Les prestations donneront lieu à un marché unique.
Les prestations, objet de la présente consultation, sont décomposées en 2 tranches.
TRANCHE

FERME

CONDITIONNELLE

OBJET DE LA TRANCHE
▪
▪
▪

DIA (Diagnostic/Esquisse)
AVP (Études Avant Projets)
PRO (Études de Projet)

▪
▪
▪
▪

ACT (Assistance à la passation des Contrats de Travaux)
VISA (Visa des documents d’exécution)
DET (Direction de l’exécution des Contrats de Travaux)
AOR (Assistance apportée au maître de l’ouvrage lors des opérations
de réception)

▪ OPC (Ordonnancement Pilotage et Coordination)

La tranche conditionnelle sera affermie par l’envoi d’un ordre de service après validation de
la phase PRO.
Le non-affermissement de la tranche conditionnelle ne donnera lieu à aucune indemnité
1-5- Durée du marché - Reconduction délais d’exécution
La durée du marché, les modalités de reconduction et les délais d’exécution figurent à l’acte
d’engagement.
1-6- Date prévisionnelle de commencement du marché
Les règles concernant la durée du marché seront définies dans l’acte d’engagement et le
CCAP.
ARTICLE 2- ORGANISATION DE LA CONSULTATION
2-1 – Procédure de passation
La présente consultation est lancée suivant la procédure adaptée L.2123-1 et R.2123-1 du
Code de la Commande Publique
La présente consultation est une consultation initiale
2-2- Dispositions relatives aux groupements
Le marché pourra être attribué à une seule entreprise ou à un groupement d’entreprises. Si le
marché est attribué à un groupement conjoint, le mandataire conjoint sera solidaire de
chacun des membres du groupement.
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En cas de groupement, sa transformation, dans une forme juridique déterminée ne pourra pas
être exigée pour la présentation d’une candidature ou d’une offre. Cependant, après
l’attribution du marché, il pourra être exigé du groupement titulaire d’adopter la forme
juridique du groupement solidaire
2-3- Restrictions liées à la présentation des candidatures
Une même entreprise ne peut pas présenter pour le marché plusieurs candidatures, en agissant
à la fois en qualité de membre de plusieurs groupements.
2-3- Variantes
Variantes imposées
Aucune variante imposée n’est prévue dans la présente consultation. L’opérateur
économique a pour obligation de remettre une offre de base conforme aux documents de la
consultation.
Variantes libres
Les variantes libres sont interdites. L’opérateur économique a pour obligation de remettre une
offre de base conforme aux documents de la consultation.
2-4- Visite des lieux d’exécution du marché
Des visites de site seront organisées.
La présence des opérateurs économiques à ces visites est obligatoire.
Cette visite a pour but d'assurer l'opérateur économique qu'il dispose de tous les éléments lui
permettant l'exécution des prestations selon les modalités fixées dans le présent règlement.
A l’appui de son offre le candidat devra joindre une attestation de visite rédigée sur papier
libre. Ce document devra être joint à l’offre.
Les opérateurs économiques doivent impérativement contacter le CCAS du HOULME afin de
convenir d’une heure de rendez-vous au moins 72H00 à l’avance.
Le candidat établira son offre en s'appuyant sur les informations qu'il aura collectées lors de la
visite. L’opérateur économique sera réputé, lors de cette visite, avoir pris en compte la
spécificité de l'opération concernée et toutes les sujétions techniques inhérentes aux
prestations objet du marché.
2.5 - Délai de validité des offres
Le délai de validité des offres est fixé à 120 jours (cent vingt jours) à compter de la date limite
de remise des offres.
ARTICLE 3 - LE DOSSIER DE CONSULTATION
3.1. Contenu du dossier de consultation
Le dossier de consultation est composé des pièces suivantes :
▪ Le présent règlement de consultation [RC]
▪ Le cahier des clauses administratives particulières [CCAP]
▪
Le cahier des clauses techniques particulières [CCTP]
▪ La décomposition du prix global et forfaitaire [DPGF]
▪ Le programme de l’opération avec ses annexes éventuelles
Diagnostics
Plans de masses
Photos
Les formulaires DC1 et DC2 peuvent être librement téléchargés à l’adresse suivante :
https://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat
3-2 - Conditions de retrait du dossier de consultation
Le dossier de consultation des entreprises est remis sous forme dématérialisée à l’adresse
suivante : https://marchespublics.adm76.com
Aucune demande d’envoi du DCE sur support physique électronique n’est autorisée.
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Lors du téléchargement du dossier de consultation, il est recommandé à l’entreprise de bien
se renseigner sur la plateforme de dématérialisation afin de la tenir informée des modifications
éventuelles intervenant en cours de procédure et également des suites réservées à cette
dernière.
Le candidat est informé que seul l’exemplaire du dossier de consultation détenu par le pouvoir
adjudicateur fait foi.
ARTICLE 4 - PRÉSENTATION DES CANDIDATURES ET DES OFFRES
Les candidats auront à produire les pièces ci-dessous définies rédigées en langue française.
4.1. Éléments nécessaires à la sélection des candidatures
Les candidats devront produire pour justifier de leur capacité juridique (ou capacité du
candidat à accéder à la commande publique) et de leur capacité technique, financière et
professionnelle, dans les conditions de transmission électronique définie à l’article 3 du présent
règlement de consultation, l’ensemble des documents (tels que prévues aux articles R.2142-1
et R.2142-14 du Code de la commande publique, et R.2143-3 à R.2144-7 du Code de la
commande publique et tels que prévus par l’arrêté du 29 mars 2016 fixant la liste des
renseignements et des documents pouvant être demandés aux candidats des marchés
publics complétés et datés suivants :
1°) Déclaration sur l’honneur que le candidat n’entre dans aucun des cas d’une des
interdictions de soumissionner telles que définies aux articles L.2141-1 à L.2141-5 et L.2141-7 à
L.2141-11 du Code de la commande publique ; et notamment :
. A satisfait aux obligations sociales et fiscales
. Ne fait pas l’objet d’une interdiction de concourir ;
. N’a pas fait l’objet, au cours des cinq dernières années, d’une condamnation inscrite au
bulletin n°2 du casier judiciaire pour les infractions visées aux articles L. 8221-1 à L. 8221-3, L.
8221-5, L. 5221-8, L. 5221-11, L. 8251-1, L. 8252-1, L. 8252-2, L. 8254-1 à L. 8254-4, R. 8254-1, L. 82551, L 8231-1 et L. 8241-1 à L.8241-2 du Code du Travail ,
2°) Le formulaire DC1 « lettre de candidature/Désignation du mandataire par ses cotraitants »
dûment complété disponible sur le site www.economie;gouv.fr
3°) le formulaire DC2 « Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement »
dûment complété disponible gratuitement sur le site www.economie.gouv.fr
Ce formulaire DC2 sera accompagné des documents et renseignements demandés par
l’acheteur aux fins de vérification de l’aptitude à exercer l’activité professionnelle, de la
capacité économique et financière et des capacités techniques et professionnelles du
candidat conformément à l’article R.2143-3 du Code de la commande publique.
Pour démontrer sa capacité économique et financière à réaliser le marché, le candidat devra
indiquer dans le formulaire DC2 :
4°) La déclaration concernant le chiffre d’affaires global et le chiffre d’affaires concernant les
fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices
disponibles (sauf pour les entreprises nouvellement créées).
Si le candidat est dans l’impossibilité de produire ce document, il peut prouver sa capacité
financière par tout autre document considéré comme approprié par l’acheteur (déclaration
appropriée de banque, attestation d’expert-comptable, par exemples).
5°) Si le candidat est en redressement judiciaire, copie du ou des jugements prononcés.
6°) Dossier de 3 références similaires réalisées (réalisations ou à défaut projets), avec photos.
7°) Un document justifiant la compétence du candidat pour effectuer les travaux : copie du
certificat professionnel, de la qualification professionnelle, du certificat de qualité, du titre
d’étude, en vigueur à la date de la remise des offres, ou tout autre document qui serait
considéré comme équivalent par le Pouvoir Adjudicateur.
Le candidat peut demander que soient prises en compte les capacités professionnelles,
techniques et financières d’autres opérateurs économiques à condition qu’il puisse justifier
d’en disposer pendant l’exécution du marché.
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8°) Les attestations de régularité fiscale et sociale datant de moins de 6 mois, des
administrations, organismes et comptables chargés de l’assiette et du recouvrement des
impôts et cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales, de congés payés et de
chômage-intempérie établies postérieurement au 31 décembre de l’année précédant la
présente consultation, prévues aux articles R. 1263-12, D.8222-5 ou D. 8222-7 et D. 8222-8 du
code du travail ou D. 8254-2 à D. 8254-5 du Code du Travail, justifiant les obligations
déclaratives et de paiement du candidat.
9°) Si le candidat emploie des salariés, une déclaration sur l’honneur que le travail sera réalisé
avec des salariés employés régulièrement au regard des articles L. 1221-10 à 1221-12, L. 32431 à 3243-2 et L. 3243-4, R. 3243-1 à 3243-5 du code du travail ou règles d’effet équivalent pour
les candidats non établis en France.
10°) Les justificatifs d’assurance civile et décennale en cours de validité, datant de moins de 6
mois.
Les pièces (7 – 8 – 9 -10) ci-dessus listées seront à fournir au plus tard dans un délai de 15 jours
calendaires à compter de l’information par courrier électronique de la décision d’attribution
provisoire au candidat concerné.
Conformément aux articles R. 2144-1 à R. 2144-7 du Code de la commande publique, le
candidat retenu ne saurait être désigné définitivement comme titulaire du marché qu’à la
condition de produire dans ce délai les certificats et attestations prévus aux articles R. 2143-6
à R. 2143-12 du Code de la commande publique.
A défaut de remise de ces pièces, la candidature sera rejetée. Le candidat, dont la
candidature aura été classée immédiatement après, sera sollicité pour l’attribution du marché
sous condition de production desdites pièces.
Un document unique de marché européen (DUME), rédigé en français, pourra être remis par
le candidat, chaque cotraitant et chaque sous-traitant en lieu et place : de la déclaration sur
l’honneur attestant qu’il ne fait pas l’objet d’une des interdictions de soumissionner telles que
définies aux articles L. 2141-1 à L. 2141-5 et L. 2141-7 à L. 2141-11 du Code de la commande
publique et des documents et renseignements demandés par l’acheteur aux fins de
vérification de l’aptitude à exercer l’activité professionnelle, de la capacité économique et
financière et des capacités techniques et professionnelles du candidat.
4-2- Éléments nécessaires au choix de l’offre
Les candidats doivent remettre une offre comprenant l’ensemble des pièces suivantes dans
les conditions de transmission électronique définies à l’article 6 du présent règlement de
consultation :
1°) Un acte d’engagement dûment complété ;
Que des sous-traitants soient désignés ou non au marché, le candidat devra indiquer à l’Acte
d’Engagement le montant des prestations qu’il envisage de sous-traiter et, par différence avec
son offre, le montant maximal de la créance qu’il pourra présenter en nantissement.
2°) La décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF) faisant apparaître le montant de
l’offre dûment complété et signé ;
3°) Le formulaire DC4 si l’offre de l’entreprise le nécessite : demande d’autorisation de soustraitant et d’agrément des conditions de paiement pour chaque sous-traitant présenté dans
l’offre, devant préciser :
- La nature et le montant des prestations sous-traitées
- Le nom, la raison ou la dénomination sociale et l’adresse du sous-traitant
- Le montant maximum des sommes à verser au sous-traitant
- Les conditions de paiement et modalités de règlement du sous-traitant
- Les références du compte à créditer
- Les mêmes justificatifs de candidature que ceux exigés des candidats ci-dessus, à
l’exception de la lettre de candidature
4°) Un mémoire technique permettant de juger des capacités professionnelles et techniques
du candidat. Ce mémoire technique comportera notamment des informations quant aux
éléments ci-après :
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- La procédure d’exécution mise en œuvre permettant de garantir la qualité des prestations
ainsi que la sécurité sur le chantier et pour les riverains. À cela, sera jointe une attestation de
visite des lieux avec date et photos (à faire sur papier libre).
- Les moyens humains et matériels affectés à la mission.
- L’établissement d’un planning. L’entreprise pourra proposer un délai inférieur à celui indiqué
au CCAP.
5°) l’attestation de visite des lieux (obligatoire)
Les éléments demandés au mémoire techniques seront également utilisés pour l’appréciation
de la valeur technique des offres
6°) le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) signé ;
7°) Le Cahier des Clauses Techniques (CCTP) signé ;
ARTICLE 5 – JUGEMENT DES CANDIDATURES, DES OFFRES ET ATTRIBUTION DU MARCHE
Le Maitre d’œuvre analysera les offres des candidats. Ces offres seront classées en application
des critères de jugement des offres énoncés dans le présent règlement de la consultation.
Conformément aux dispositions de l’article R2123-5 du CCP, la maitrise d’ouvrage se réserve
la possibilité de ne pas négocier.
5.1. Sélection des candidatures
Chaque demande de participation sera analysée en deux temps :
▪ La conformité administrative au regard de la déclaration correspondante au DC1.
▪ La de capacités professionnelles, techniques et financières des candidats qui
seront analysées sur la base du DC2, et de l’ensemble des documents demandés
au titre de la candidature.
Une offre pourrait être écartée au seul examen de sa candidature, si l’entreprise ne présentait
pas les capacités nécessaires pour mener à bien les travaux, qui lui seraient confiés si elle était
retenue. Toute offre reçue hors délai sera éliminée au sens de l’article 43 du décret 2016-360
du 25 mars 2016 et ne sera donc pas analysée.
Toute offre reçue inacceptable ou inappropriée au sens des prescriptions du Code de la
Commande Publique ne sera pas analysée.
NOTA : Le pouvoir adjudicateur ne saurait être tenu responsable d’éventuels retards lors de la
remise de l’offre ou de problèmes informatiques.
5-2- Jugement des offres
L’opérateur économique devra remettre les pièces suivantes dans son dossier d’offre : PIÈCES
REQUISES POUR L’OFFRE

- DPGF
- Mémoire technique
- Attestation de visite obligatoire, tamponnée et signée
L’équipe de maîtrise d’œuvre exposera sa réponse aux attentes de la maîtrise d’ouvrage,
suivants les éléments mentionnés dans le programme, par des indications, précisions portant
sur cette opération. (NB : le maître d’ouvrage ne souhaite pas lire des exposés généraux, ni
des méthodologies applicables à toutes opérations de réhabilitation).
Le jugement des offres sera effectué dans les conditions prévues par le Code de la
Commande Publique et suivant les critères précisés ci-après et donnera lieu à un classement
des offres :
1- Prix des prestations (valeur prix) : Le critère du prix sera jugé sur le
montant de la DPGF remise par le candidat.

45/100

La notation du critère prix sera effectuée suivant la formule :
Note de prix = (Montant financier
HT de l’offre la moins distante/Montant financier HT de
l’offre examinée) × Nombre de point de pondération.
Pour chacun des calculs, l’arrondi est traité de la façon suivante :
Si la troisième décimale est comprise entre 0 et 4 (bornes incluses), la deuxième
décimale et inchangée (arrondi par défaut).
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-

Si la troisième décimale est comprise entre 5 et 9 (bornes incluses), la deuxième
décimale est augmentée d’une unité (arrondi par excès).

Nous attirons l’attention sur le fait que les candidats devront indiquer Le coût journalier des
intervenants.
2 – valeur technique : La qualité du mémoire technique sera
appréciée par rapport aux sous-critères suivants :
2-1 - Moyens humains affectés à la mission :
Définition et appréciation du critère : (organigramme,
qualifications professionnelles, répartition de la mission…)
2-2 - Méthodologie d’intervention : La note sera affectée en
fonction des éléments fournis dans le mémoire technique
concernant la méthodologie employée pour s’assurer du
respect des attentes du maître d’ouvrage, de l’enveloppe
financière et des délais. À cela, sera jointe obligatoirement une
attestation de visite des lieux avec date et photos (à faire sur
papier libre) En l’absence de l’attestation de visite, l’entreprise
se verra retirer 10 points.
2-3 - Programmation d’exécution et planification :
La note sera affectée en fonction du planning prévisionnel
fourni, de la décomposition des temps de taches de la mission
et des délais proposés pour l’opération

55/100
15/100

30/100

10/100

La valeur technique comprend 3 sous critères. Chaque sous critère sera noté sur 10 et la
moyenne des éléments inclus dans chaque sous critère sera effectuée afin d’obtenir la note
10 par sous critère note à laquelle sera appliqué le coefficient indiqué si dessous.
Chaque sous critère sera apprécié de la façon suivante :
Très satisfaisant ou idéal : 10 ou 9
Satisfaisant : 8 ou 7
Moyennement satisfaisant : 6 ou 5
Peu satisfaisant : 4 ou 3
Insatisfaisant : 2 ou 1
Absence de mémoire ou nul : 0
La somme des notes de ces sous critères sera ensuite ramenée à une note sur 100 à l’laquelle
sera appliqué un coefficient de pondération de 55% pour obtenir la note finale du critère «
valeur technique ».
Résultat final :
Le résultat final est obtenu par la somme de ces deux notes (valeur e technique et valeur prix)
après application des coefficients de pondération 45% et 55%.
En cas d’égalité le critère technique est prépondérant.
5.3 - Cohérence de l’offre
En cas de discordance constatée dans l’offre, les indications portées sur l’état des prix
forfaitaires et/ou le bordereau des prix, prévaudront sur toutes les autres indications de l’offre
et le montant du détail estimatif sera rectifié en conséquence.
En cas d'anomalies, d'erreurs ou d'omissions internes à la décomposition du prix global
forfaitaire, l'entrepreneur, s'il est sur le point d'être retenu, sera tenu de rectifier cette
décomposition pour la mettre en harmonie avec le prix global et forfaitaire. En cas de refus,
son offre sera éliminée.
L’offre la mieux classée sera donc retenue à titre provisoire, en attendant que le ou les
candidats produise(nt) les certificats et attestations des articles R.2143-6 à R.2143-10 et
R.2143.16.
L’offre la mieux classée sera donc retenue à titre provisoire, en attendant que le ou les
candidats produise(nt) les certificats et attestations des articles R.2143-6 à R.2143-10 et
R.2143.16.
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Conformément aux articles R.2152-3 à R.2152-5 du code de la Commande Publique, toute
offre paraissant anormalement basse fera l’objet d’une demande écrite de précisions, dans
un délai de réponse très court. Après vérification des justificatifs fournis par le candidat
concerné, l’offre sera ; soit maintenue dans l’analyse des offres, soit rejetée par décision
motivée.
À l’issue de l’analyse et du jugement des offres, les candidats seront avisés du rejet ou de
l’acceptation de leur offre par écrit.
Le Pouvoir Adjudicateur peut, à tout moment, ne pas donner suite à la procédure pour des
motifs d’intérêt général.
5-3 - Négociation des propositions :
Après examen des offres, le pouvoir adjudicateur, se réserve la possibilité d'engager des
négociations. Toutefois, le marché pourra être attribué sur la base des offres initiales sans
négociation.
Cette négociation pourra concerner la qualité de l’offre (volet technique) et/ou le prix. Elle
sera
engagée
par
écrit
(par
le
biais
de
la
plateforme
dématérialisée
https://marchespublics.adm76.com ou lors d'une réunion avec les trois premiers candidats
après classement initial (en présentiel ou visioconférence). Le délai de réponse sera très court
(2 à 3 jours).
Au terme de cette négociation un nouveau classement sera établi.
Un classement sera alors établi sur la base du cumul des notes obtenues par critères.
L’entreprise ayant obtenue le plus de points sera classée première, la suivante deuxième et
ainsi de suite.
Toutefois, l’acheteur peut attribuer le marché sur la base des offres initiales sans négociation.
5-4 - Conditions d’attribution du marché
À l’issue de l’analyse et du jugement des offres, les candidats seront avisés du rejet ou de
l’acceptation de leur offre par écrit.
Le candidat, ayant présenté l’offre économiquement la plus avantageuse au regard des
critères de sélection des offres ci-dessus sera retenu.
Rappel : le marché ne peut être attribué au candidat dont l’offre a été retenue que sous
réserve que celui-ci produise dans un délai fixé par le Pouvoir Adjudicateur à 8 jours les
éléments demandés :
▪
▪

Les certificats et attestations prévues à l’article 51 du décret n° 2016-360 du 25 mars
2016 relatif aux marchés publics et concernant les obligations fiscales et sociales ;
L’acte d’engagement signé pour le cas où il ne l’aurait pas été préalablement.

Si le candidat ne peut produire ces documents dans le délai imparti, son offre est rejetée et il
est éliminé. Dans ce cas, lorsque la vérification des candidatures intervient après la sélection
des candidats ou le classement des offres, le candidat ou le soumissionnaire dont la
candidature ou l’offre a été classée immédiatement après la sienne est sollicité pour produire
les documents nécessaires. Si nécessaire, cette procédure peut être reproduite tant qu’il
subsiste des candidatures recevables ou des offres qui n’ont pas été écartées au motif qu’elles
sont inappropriées, irrégulières ou inacceptables (article 55-IV du décret n° 2016-360 du 25 mars
2016 relatif aux marchés publics).
ARTICLE 6 – REMISE DES OFFRES ET CONDITIONS D’ENVOI
6-1- Conditions d’envoi par transmission électronique
Les candidatures ou offres sont transmises en une seule fois. Si plusieurs candidatures ou offres
sont adressées ou transmises successivement par un même candidat, seule la dernière reçue
dans le délai fixé pour la remise des candidatures ou offres sera ouverte.
Les dossiers seront obligatoirement transmis par voie électronique sur le profil acheteur :
https://marchespublics.adm76.com avant la date limite fixée au :

15 juillet 2022 à 12H00
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Tout autre mode de transmission (notamment par papier, par mail ou télécopie) est proscrit
pour la présente consultation. De telles candidatures et/ou offres seront déclarées irrégulières
et ne pourront faire l’objet d’une régularisation.
En application de la réglementation des marchés publics (code de la commande publique),
les opérateurs économiques sont dispensés de signer les documents de leur offre.
Chaque transmission fera l’objet d’une date certaine de réception et d’un accusé de
réception électronique.
Le fuseau horaire de référence sera celui (GMT+01 : 00) Paris, Bruxelles, Copenhague, Madrid.
Il est fortement recommandé au soumissionnaire de prendre ses dispositions de manière à ce
que la réponse électronique soit déposée dans les délais impartis. Un test de configuration du
poste de travail ainsi que des consultations de test sont mis à sa disposition sur le profil acheteur.
Les dossiers reçus hors délai seront éliminés.
Il est rappelé que :
▪ La présentation sur un support physique électronique n'est pas autorisée.
▪ L'envoi par voie postale n'est pas autorisé.
▪ La remise contre récépissé n'est pas autorisée.
Les candidats présenteront leur réponse au moyen de fichiers comprenant à la fois les
documents relatifs à la candidature et ceux relatifs à l'offre.
Les plis électroniques devront se présenter en deux fichiers distincts dont l’un comporte les
pièces de la candidature, et l’autre les pièces de l’offre technique et financières.
Les formats électroniques dans lesquels les documents peuvent être transmis sont les suivants :
- Portable Document Format (*.pdf)
- Applications bureautiques (*.doc, *.xls, *.ppt)
- Images (*.jpg)
- Plans (*.dwg version 2014 maximum)
- Standard (*.zip)
Les frais d'accès au réseau sont à la charge des candidats. Chaque transmission
dématérialisée fera l'objet d'une date certaine de réception et d'un accusé de réception
électronique. Le fuseau horaire de référence sera celui de (GMT+01:00) Paris, Bruxelles,
Copenhague, Madrid.
Il est rappelé que seule la transmission électronique complète avant l'heure limite de réception
des offres constitue une offre électronique remise dans les délais. Une offre électronique, en
cours de transmission au moment de l'heure limite de réception des offres, constitue une offre
reçue hors délai.
Tout document contenant un virus informatique fera l’objet d’un archivage de sécurité et sera
réputé n’avoir jamais été reçu. Le candidat concerné en sera informé.
Dans ces conditions, il est conseillé aux candidats de soumettre leurs documents à un anti-virus
avant envoi.
Le candidat est également invité :
- A ne pas utiliser le format « .exe »
- A ne pas utiliser l’outil « macros »
- A faire en sorte que son offre ne soit pas trop volumineuse
Le pouvoir Adjudicateur s’engage sur l’intégrité des documents mis en ligne
6-2- Signature des documents,
Il n'est pas exigé des candidats que l'acte d'engagement soit signé(e) électroniquement tant
à la réception des offres, que lors de l'attribution.
En cas de signature électronique volontaire des documents de la candidature ou de l'offre de
la part des candidats, celle-ci se fait conformément aux conditions fixées par l'arrêté du 22
mars 2019 relatif à la signature électronique des contrats de la commande publique.
Les formats de signature acceptés sont les formats XAdES, PAdES, CAdES. La signature
électronique doit être une signature électronique au minimum avancée reposant sur un
certificat qualifié conforme au règlement eIDAS. Toutefois, les certificats qualifiés de signature
électronique délivrés en application du RGS restent valables jusqu'à leur expiration.
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L'attention des candidats est attirée sur le fait que la signature numérisée (numérisation d'un
document papier avec signature manuscrite) n'a pas la valeur d'une signature électronique.
La signature numérisée n'est admissible que pour les documents qui ne sont pas produits et
signés par les candidats eux-mêmes.
6-3- Dispositions relatives aux copies de sauvegarde
Il est fortement conseiller de doubler le pli dématérialisé par une copie de sauvegarde,
transmise dans les délais impartis, sur support physique électronique. Cette copie est transmise
sous pli scellé et comporte obligatoirement la mention « copie de sauvegarde » ainsi que le
nom du candidat et l’identification concernée.
Les documents de la copie de sauvegarde sont soumis aux mêmes obligations de signature
que ceux transmis par voie électronique. Si la copie de sauvegarde est présentée au moyen
d'un support papier, la signature est manuscrite. Si le support est de nature électronique, la
signature est électronique.
Candidatures et offres électroniques peuvent être doublées d'une copie de sauvegarde. Les
documents de la copie de sauvegarde sont soumis aux mêmes obligations que ceux transmis
par voie électronique : ils doivent être signés si la signature est requise.
L'acheteur autorise les copies de sauvegarde uniquement sous forme de support physique
électronique.
Formats autorisés en matière de support physique électronique : CD-Rom, DVD-ROM, clé USB.
Cette copie est transmise sous pli par voie postale ou par dépôt chez l'acheteur dans les délais
impartis pour la remise des candidatures ou des offres. Ce pli, fermé, doit mentionner « copie
de sauvegarde » de manière claire et lisible, porter également le nom de l'opérateur
économique candidat, l'identification de la procédure et l'éventuel lot concerné. La copie de
sauvegarde ne peut être commune à l'ensemble des lots pour lesquels candidate
éventuellement l'opérateur économique.
La copie de sauvegarde ne peut être ouverte par l'acheteur que dans les cas qui suivent :
lorsque la candidature ou l'offre électronique contient un programme informatique malveillant
ou virus; lorsque la candidature ou l'offre électronique est réceptionnée hors délai, si l'acheteur
dispose d'éléments tangibles montrant que le pli a commencé à être transmis avant
l'échéance de fermeture de la remise des plis et si la copie de sauvegarde est, elle, parvenue
dans les délais ; lorsque la candidature ou l'offre électronique n'a pas pu être ouverte par
l'acheteur. Lorsque la copie de sauvegarde n'est pas ouverte par l'acheteur, elle est détruite
dès l'éventuel rejet de la candidature ou à l'issue de la procédure.
Les candidats sont invités à vérifier préalablement les prérequis techniques du profil acheteur
et à choisir une adresse mail durable pendant toute la durée de la procédure.
Les questions des candidats ainsi que les réponses apportées par le pouvoir adjudicateur mais
aussi les échanges éventuels en cours d'examen des candidatures et des offres, comme les
demandes de pièces complémentaires ou de précisions sur l'offre, l'éventuelle demande de
régularisation ou les négociations et même les notifications des décisions (lettre de rejet, etc..)
sont opérées par voie électronique au moyen du profil d'acheteur.
7 - RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
7.1 - Demande de renseignements
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://marchespublics.adm76.com.
Cette demande doit intervenir au plus tard 10 jours avant la date limite de remise des plis.
Une réponse sera alors adressée, à toutes les entreprises ayant téléchargé après identification,
six (6) jours au plus tard avant la date limite de remise des plis.
Les entreprises désireuses se rendre sur place doivent formuler une demande écrite à Monsieur
le président du CCAS au moins 48H00 à l’avance.
Il ne sera procédé à aucune réponse pour les questions arrivées hors délai.
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7.2 – Procédures de recours
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Rouen, 53 avenue
Gustave Flaubert, 76000 ROUEN - Tél : 02.32.08.12.70, fax : 02.32.08.12.71
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction
des recours : Tribunal administratif de Rouen, service du greffe, 53 avenue Gustave Flaubert,
76000 ROUEN - Tél : 02.32.08.12.70, fax : 02.32.08.12.71.
Email : greffe.ta-rouen@juradm.fr
8 - CLAUSES COMPLÉMENTAIRES
Le candidat est informé que le maître d’ouvrage souhaite conclure le marché dans l’unité
monétaire suivante : l’EURO
Le mode de règlement est le virement administratif avec délai de paiement fixé à 30 jours
maximum pour les acomptes et solde.
Notification des décisions :
Les candidats sont informés que les demandes complémentaires et notifications relatives aux
attributaires et candidats non retenus seront transmises par voie électronique via la plateforme
du pouvoir adjudicateur : https://marchespublics.adm76.com.
L'attention des candidats est donc appelée sur les adresses de courriel qui sont notées lors de
l'inscription sur notre profil acheteur. Il vous appartient en effet de veiller à ce que cette adresse
soit "opérationnelle" pendant toute la durée de la consultation et au moins 2 mois après cette
date pour les notifications. Les messages d'absence notamment ne pourront être pris en
considération.
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