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A-

REGLEMENT DE CONSULTATION
1 - ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONSULTATION
Le présent marché public concerne l’aménagement d’une maison d’assistants maternels, Rue de la Liberté à ELBEUFEN-BRAY.
Le démarrage des travaux est envisagé en septembre 2022.
La consultation ne concerne que les lots n°1-2-3-4-5 et 8

2 - ARTICLE 2 - CONDITIONS DE LA CONSULTATION
2.1 - Mode de consultation
La présente consultation est un Marché à Procédure adaptée (MAPA) conformément aux dispositions 1°) de l’article
L2123-1 du code de la commande publique.
En application, le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de négocier avec les candidats, selon les conditions
suivantes :
Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de négocier avec l’ensemble des candidats ayant remis une offre
conforme, à la suite de la première analyse des offres. Si tel est le cas, la négociation se déroulera dans les conditions
ci-dessous soit par écrit, soit oralement, soit en combinant ces 2 modes.
Négociation écrite
Les candidats recevront de la part de l’autorité compétente du pouvoir adjudicateur, par écrit (courrier, fax ou
courriel), une proposition de négociation dans laquelle figureront les éléments suivants :
Intitulé du marché ;
Objet de la négociation ;
Date et heure limite à laquelle le candidat devra proposer sa nouvelle offre, étant précisé qu’en l’absence de nouvelle
proposition, le candidat sera réputé maintenir son offre initiale.
Négociation orale
Lorsque le pouvoir adjudicateur considère qu’une négociation orale avec les candidats ayant remis une offre conforme
est nécessaire, il en informe ceux-ci par écrit (courrier, fax ou mail), et en précise les caractéristiques (date et lieu de la
négociation, objet et durée de celle-ci, etc.).
Dans les trois jours ouvrables suivant chaque séance orale de négociation, un compte-rendu écrit (courrier, fax ou
mail) sera adressé par le pouvoir adjudicateur au candidat, celui-ci disposant alors d’un délai de deux jours ouvrables
pour émettre ses éventuelles observations et confirmer le cas échéant, sa nouvelle proposition.
En cas d’une nouvelle proposition, à la suite des négociations, le candidat fournira une nouvelle décomposition des
prix globale et forfaitaire et/ou des documents complémentaires au mémoire technique.
En cas d’attribution, ces modifications seront prises en compte dans le cadre d’une mise au point du marché.
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2.2 - Maîtrise d'œuvre
La maîtrise d'œuvre est assurée par :
Agence BURAY
ARCHITECTE :

Résidence Saint-Alban – 187 Rue Max-Pouchet – 76230 BOIS GUILLAUME
Tel : 02.35.76.36.12
Mail: architecture@agenceburay.fr

La mission confiée au Maître d'Œuvre est une « Mission de base », au sens de la loi n° 85-704 du 12/07/85 et de ses
textes d'applications.

2.3 - Décomposition en lots
Les travaux sont répartis en 08 lots, qui seront traités par marchés séparés à savoir :

N° du lot

Désignation du lot

Lot 01 – GROS-OEUVRE - VRD
Lot 02 – CHARPENTE - COUVERTURE
Lot 03 – MENUISERIES EXTERIEURES - METALLERIE
Lot 04 – MENUISERIES INTERIEURES – CLOISONS – DOUBLAGE – FAUX-PLAFONDS
Lot 05 – REVETEMENTS DE SOLS
Lot 06 – PEINTURE (en cours d’attribution)
Lot 07 – ELECTRICITE (en cours d’attribution)
Lot 08 – PLOMBERIE
Il n'est pas prévu de décomposition en tranches.

2.4 - Contrôle technique
En cours d’attribution

2.5 - Variantes
Les variantes sont acceptées.

2.6 - Délai d'exécution
Le délai global d'exécution est de 4 mois y compris 1 mois de période de préparation, de congés et intempéries.

2.7 - Modifications de détail au dossier de consultation
Le maître de l'ouvrage se réserve le droit d'apporter au plus tard SEPT (7) jours avant la date limite fixée pour la
remise des offres, des modifications au dossier de consultation. Les candidats doivent 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 ci-dessus est reportée, la disposition est applicable en
fonction de cette nouvelle date.

2.8 - 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 fixée pour la remise
des offres.
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2.9 - Sécurité et Protection de la Santé des travailleurs sur le chantier (S.P.S.)
Chantier est soumis aux dispositions de la loi n° 93-1418 du 31 Décembre 1993 et des textes pris pour son application.
Le Maître d'ouvrage a désigné le Cabinet suivant pour assurer le rôle de coordonnateur tel que défini par le code du
travail (article R.238-18) : En cours d’attribution.
Dans leurs offres de prix les entreprises sont réputées prendre en compte les sujétions habituelles liées à la sécurité
des personnes et les modalités pratiques de coopération entre le coordinateur S.P.S. et les intervenants.
Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé.
Les entreprises retenues et leurs sous-traitants éventuels seront tenus notamment de remettre au coordonnateur
S.P.S. un Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé.

3 - ARTICLE 3 – RETRAIT DU DOSSIER ET PRESENTATION DES CANDIDATURES ET DES OFFRES
Conformément aux codes de la commande publique, la publication des documents de la consultation est disponible
sur le site : https://marchespublics.adm76.com
Les candidats souhaitent obtenir le dossier pourront le télécharger sur le site :
https://marchespublics.adm76.com

3.1 - Présentation des candidatures et des offres.
Les offres des concurrents seront entièrement rédigées en langue française ou accompagnées d’une traduction en
français certifiée conforme à l’original par un traducteur assermenté. Elles seront exprimées en EURO (€).
Chaque candidat aura à produire, dans une enveloppe unique, un dossier complet comprenant les pièces suivantes,
datées et signées par lui :
3.1.1 - Pour les pièces concernant la candidature :
Chaque candidat aura à produire un dossier complet comprenant les pièces suivantes :
Les candidats doivent utiliser les formulaires DC1 (lettre de candidature) et DC2 (déclaration du candidat) pour
présenter leur candidature. Ces documents sont disponibles gratuitement sur le site
http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat. Ils contiendront les éléments indiqués cidessous:
•
•
•
•
•
•
•
•

Déclaration sur l’honneur pour justifier que le candidat n’entre dans aucun des cas mentionnés à l’article 43
du CMP ;
Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire ;
Renseignements sur le respect de l’obligation d’emploi mentionnée à l’article L. 5212-1 à 4 du code du
travail;
Les renseignements concernant la capacité économique et financière de l’entreprise tels que prévus à
l’article 45 du Code des marchés publics :
Déclaration concernant le chiffre d’affaires global et le chiffre d’affaires concernant les travaux objet du
contrat, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles ;
Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l’importance du personnel d’encadrement
pour chacune des trois dernières années ;
Déclaration indiquant l’outillage, le matériel et l’équipement technique dont le candidat dispose pour la
réalisation de contrats de même nature ;
Liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années. Ces attestations indiquent le montant,
l’époque et le lieu d’exécution des travaux ;

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
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capacités de cet opérateur économique pour l’exécution des prestations, le candidat produit un engagement écrit de
l’opérateur économique.
3.1.2 - Pour les pièces concernant l’offre :
Un projet de marché comprenant :
•

L’acte d’engagement (A.E.) et ses annexes : à compléter par les représentants qualifiés des entreprises ayant
vocation à être titulaire du contrat.
Cet A.E. sera accompagné éventuellement par les demandes d'acceptation de sous-traitants, et d'agrément
des conditions de paiement, pour les sous-traitants désignés au marché (cf. annexe à l'AE en cas de soustraitance).
Que des sous-traitants soient désignés ou non au marché, le candidat devra indiquer 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 ou céder.
Pour chaque sous-traitant présenté dans l'offre, le candidat devra joindre, en sus de l'annexe :
Une déclaration du sous-traitant indiquant qu'il ne tombe pas sous le coup des interdictions visées au
décret sur les marches publics art 133 à 137.

•
•
•

•

Le cahier des clauses administratives particulières (C.C.A.P.) : cahier ci-joint à accepter sans aucune
modification daté et signé.
Le cahier des clauses techniques particulières (C.C.T.P.) et ses documents annexés, cahier ci-joint à accepter
sans aucune modification datée et signé.
La décomposition du prix global forfaitaire (toute décomposition de prix forfaitaire demandée ci-dessus sera
présentée sous la forme d’un détail estimatif comprenant, pour chaque nature d’ouvrage ou chaque élément
d’ouvrage la quantité à exécuter prévue par le candidat et le prix de l’unité correspondant)
Un mémoire technique des dispositions que l'entrepreneur se propose d'adopter pour l'exécution des
travaux.
Ce document comprendra toutes justifications et observations de l'entrepreneur.
En particulier, il sera joint :
o
o
o
o
o

Les indications concernant la provenance des principales fournitures et, éventuellement les
références des fournisseurs correspondants.
Indications sur la durée prévisionnelle des différentes phases du chantier, en cohérence avec le
planning prévisionnel d'exécution.
Indications concernant les procédés d'exécution envisagés, les moyens matériels et humains qui
seront utilisés.
Indications sur les principales mesures et moyens prévus pour assurer la surveillance et le
respect de la sécurité sur le chantier, etc.
Indications sur les principales mesures et moyens prévus pour la réduction des nuisances
sonores et environnementales, pour la propreté du chantier, le nettoyage des postes de travail,
le respect du tri sélectif.

ATTENTION : L'absence des pièces contractuelles administratives au sens du code
de la commande publique (AE, DPGF, lettre de candidature) est « éliminatoire »
l’entreprise sera exclue du marché. L'absence du mémoire technique entraînera
l'élimination du concurrent.
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4 - ARTICLE 4 - JUGEMENT DES OFFRES
Ce jugement sera effectué dans les conditions prévues à l’article L2152-7 et aux articles R2152-6 et R2152-7 du code
de la Commande Publique de 2019 et donnera lieu à un classement des offres :
En cas de discordance entre les différentes indications du prix global forfaitaire figurant dans l'offre d'un
entrepreneur, l'indication en lettres figurant à l'article 2 de l'acte d'engagement (A.E.) prévaudra sur toutes autres
indications.
En cas de discordance entre la décomposition du prix global forfaitaire et l'acte d'engagement (A.E.), ou en cas
d'anomalies, d'erreurs ou d'omissions internes à la décomposition du prix forfaitaire, l'entrepreneur, s'il est sur le
point d'être retenu, sera invité à rectifier cette décomposition pour la mettre en harmonie avec le prix global
forfaitaire de l'acte d'engagement. En cas de refus, son offre sera éliminée comme non cohérente.
L'offre économiquement la plus avantageuse sera choisie selon la pondération et les critères suivants :

4.1 - Qualité technique de l'offre, appréciée à travers le mémoire technique : 60 points
Le mémoire technique doit comprendre toutes justifications et observations de l'entreprise, à savoir :
o
o
o
o
o

Les indications concernant la provenance des principales fournitures et, éventuellement les
références des fournisseurs correspondants (10 points)
Indications sur la durée prévisionnelle des différentes phases du chantier, en cohérence avec le
planning prévisionnel d'exécution. (10 points)
Indications concernant les procédés d'exécution envisagés, les moyens matériels et humains qui
seront utilisés. (20 points)
Indications sur les principales mesures et moyens prévus pour assurer la surveillance et le
respect de la sécurité sur le chantier, etc. (10 points)
Indications sur les principales mesures et moyens prévus pour la réduction des nuisances
sonores et environnementales, pour la propreté du chantier, le nettoyage des postes de travail,
le respect du tri sélectif. (10 points)

La notation des sous-critères sera faite sur les bases suivantes :
Appréciations
Notes
. Réponse non appropriée
0 ou 0
. Réponse banale
5 ou 10
. Réponse complète
10 ou 20
Dès lors le calcul de la note est simple : addition de l’ensemble des points du présent paragraphe

4.2 - Le prix proposé : 40 %
Formule de calcul du prix définitif :

40 x

Prix le plus bas
-----------------------------------Prix proposé par l'entreprise

= note attribuée à l'entreprise

Pour chaque lot, les notes obtenues pour ces deux critères seront additionnées pour constituer la note finale de l’offre
analysée.
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5 - ARTICLE 5 - CONDITIONS D'ENVOI OU DE REMISE DES OFFRES
Les propositions sont rédigées en langue française.
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. Depuis le 1er octobre 2018, la dématérialisation des procédures de passation (y compris
la remise des offres et candidatures) impacte désormais tous les marchés publics.

5.1 - Transmission sous support papier
Conformément à l’article 41-I du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, aucune transmission
par voie papier n’est autorisée pour cette consultation.
Aucun autre mode de transmission n’est autorisé. Par conséquence, la transmission des documents sur un support
électronique autre que le profil acheteur (CD-ROM, clé USB, courriels...) n'est pas autorisée.

5.2 - Transmission électronique
Le pouvoir adjudicateur impose la transmission des documents par voie électronique à l’adresse suivante
https://marchespublics.adm76.com, avant la date et heure limite figurant en première page.
Aucun autre mode de transmission n’est autorisé. Par conséquence, la transmission des documents sur un support
électronique autre que le profil acheteur (CD-ROM, clé USB, courriels...) n'est pas autorisée.
Liste des documents fournis dans la consultation :
00 - PIECES ADMINISTRATIVES (AE, CCAP, RC,)
01 – PLANS
02 – CCTP
03 – CADRES DE DPGF
04 – PGC
05– PLANNING PREVISIONNEL
06– RAPPORTS AMIANTE/PLOMB
La transmission des candidatures et des offres par voie électronique :
Avertissement préalable : Il est rappelé aux candidats que la Personne publique ne peut être tenue pour responsable :

-

En cas de mauvaise utilisation par l'utilisateur du service ou en cas d'indisponibilité temporaire du service en raison
notamment de période de maintenance, d'incidents techniques ou de cas de force majeure.
Des dommages, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant notamment de la consultation et/ou de
l'utilisation de ce site web (ou d'autres sites qui lui sont liés) et des éventuelles applications en téléchargement qui
auraient pu être recueillies et notamment de tout préjudice financier ou commercial, de pertes de programmes
ou de données dans le système d'information de l'utilisateur.
Les offres devront être transmises avant le jour et l'heure inscrits sur la première page du présent règlement de
consultation. L'heure limite retenue pour la réception de l'offre correspondra au dernier octet reçu.
Le fuseau horaire de référence sera celui de (GMT+01:00) Paris, Bruxelles, Copenhague, Madrid.
Selon l’Article R2132-11 du décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie règlementaire du code de la
Commande publique :
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« Les candidats qui présentent leurs documents par voie électronique peuvent adresser à l’acheteur, sur support
papier ou support physique électronique, une copie de sauvegarde de ces documents établie selon des modalités
fixées par arrêté du ministre chargé de l’économie.
Le candidat peut donc effectuer à la fois une transmission électronique et, à titre de copie de sauvegarde, une
transmission sur support papier, ou sur support physique électronique.
Cette copie doit parvenir dans les délais impartis pour la remise des candidatures et des offres. La copie de
sauvegarde doit être placée dans un pli scellé comportant les mentions :
Mairie D’ELBEUF-EN-BRAY
« Aménagement d’une maison d’assistants maternels »
NE PAS OUVRIR : Copie de sauvegarde
Candidat : ………………… Lot n° : ……

Les soumissionnaires, sous forme dématérialisée, 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 anti-virus. 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.
Faire en sorte que l'offre ne soit pas trop volumineuse.
Conformément aux articles 1316-1 à 1316-4 du code civil et du décret 2001-272 du 30 mars 2001, modifié par le
décret n° 2002-535 du 18 avril 2002, les opérateurs économiques doivent signer électroniquement les candidatures et
les actes d’engagement en présentant un certificat de signature électronique. Ce certificat doit être délivré par une
autorité de certification accréditée et permettre de faire le lien entre une personne physique et le document signé
électroniquement.
Signature électronique non obligatoire.
Les frais d'accès au réseau et de recours à la signature électronique sont à la charge de chaque candidat.
Les conditions de présentation des plis électroniques doivent être de deux fichiers distincts dont l'un comporte les
pièces de la candidature et l'autre, les pièces de l'offre. Chaque transmission fera l'objet d'une date certaine de
réception et d'un accusé de réception électronique.
A transmettre par voie électronique sur la plateforme de dématérialisation :
https://marchespublics.adm76.com
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6 - ARTICLE 6 - RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
Pour obtenir tous les renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours de leur étude, les
candidats devront s'adresser à :
AGENCE BURAY
ARCHITECTE :

187, rue Max Pouchet – 76230 BOIS GUILLAUME
Tel : 02.35.76.36.12
Mail : architecture@agenceburay.fr

MAIRIE D’ELBEUF-EN-BRAY
79 Rue de la Liberté – 76220 ELBEUF-EN-BRAY
TEL : 02.35.90.17.65
Personne habilitée à donner les renseignements administratifs :
Mr le maire : Gérard Fleury

7 - ARTICLE 7 – VISITE DE SITE
Il est vivement conseillé aux candidats de se rendre sur le site.
Lorsque le candidat remet son offre, il est réputé connaître parfaitement la nature du terrain où s’exécutent les
opérations d'entretien et toutes les sujétions techniques résultant de leur réalisation.
Au cours de l’exécution du marché, le titulaire ne pourra élever aucune réclamation, ni prétendre à aucune
augmentation de prix du fait des difficultés d’exploitation spéciale, de quelque nature qu’elles soient et dont il doit
avant le dépôt de son offre, mesurer toute l’importance.
Une demande de rendez-vous devra être faite au moins 48h avant la date proposée, par téléphone.

8 - ARTICLE 8 – PROCDEDURES ET INFORMATION SUR LES RECOURS
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l’introduction des recours :
Tribunal administratif de Rouen
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