SERVICE DEPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS DE MEURTHE-ET-MOSELLE
Etablissement public
CORPS DEPARTEMENTAL DE SAPEURS-POMPIERS

REGLEMENT DE CONSULTATION
R.C.

MARCHE n° 54.17.02
Réhabilitation de locaux existants –
Installation du CTA/CODIS et de l’état-major sur le site de l’école
départementale du SDIS de Meurthe-et-Moselle – Quartier kleber

Date limite de réception des offres : 30/01/2017 à 12 :00

ARTICLE I - OBJET DE LA CONSULTATION
La présente consultation a pour objet la réalisation des travaux de réhabilitation de locaux existants
selon les stipulations techniques du Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) en vue
d’installer l’Etat-Major et le CTA/CODIS du Service Départemental d’Incendie et de Secours de
Meurthe-et-Moselle.
Montant estimé des travaux : 2 583 300 € HT
En application de l’article 27 du décret du 25 mars 2016 n°2016-360 relatif aux marchés publics, le
SDIS 54 se réserve le droit de négocier dans le cadre de cette procédure adaptée.
En cas de négociation, elle sera menée dans les conditions suivantes :
- Le SDIS 54 négociera les offres des trois candidats qui présenteront la solution qui
correspond le mieux aux besoins de celui-ci (soit les 3 candidats classés premiers à
l’issue d’un premier classement provisoire). Les autres ne seront pas invités à
négocier.
- Le SDIS 54 se réserve également le droit de négocier les offres des candidats qui
seraient irrégulières, si celles-ci font partie des trois offres classées premières à
l’issue d’un premier classement provisoire.
- Le SDIS 54 se réserve également le droit de négocier si le présent marché est
infructueux en raison d’offres irrégulières ou inacceptables
- La négociation pourra porter sur tous les éléments de l’offre, notamment sur le prix.

ARTICLE II – FORME DE LA CONSULTATION
Le présent marché est passé en procédure adaptée sur le fondement des dispositions de
l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et du décret du 25 mars
2016 n°2016-360 relatif aux marchés publics, notamment les articles 27 et suivant.
Ce présent marché est un marché de travaux au sens de l’article 5 de l’ordonnance n°2015-899 du
23 juillet 2015 relative aux marchés publics.

ARTICLE III – CARACTERISTIQUES DU MARCHE
3.1 : Durée
L’ensemble du chantier est prévu pour une durée de 9 mois (y compris la période préparation) à
compter de la réception de l’ordre de service de démarrage des travaux établi par le maître
d’œuvre.
Conformément à l’article 19 du CCAG Travaux, le délai d’exécution comprend la période de
préparation. Cependant, par dérogation à l’article 28 du CCAG Travaux, cette période de
préparation ne dure qu’un mois.
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La date de démarrage des travaux est prévue au 1er mars 2017.
3.2 : Lieu d’exécution des travaux
Ecole départementale du SDIS de Meurthe-et-Moselle
Site Kléber
rue du 8 mai 1945
54 270 Essey-lès-Nancy
3.3 : Décomposition en lots
Le candidat pourra répondre à un ou plusieurs lots. La consultation est composée de 11 lots :












Lot n°01 : Gros-oeuvre, VRD, Démolitions, Renforcement Charpente Métallique
Lot n°02 : Couverture, Zinguerie, Etanchéité
Lot n°03 : Menuiseries Extérieures PVC
Lot n°04 : Serrurerie, Métallerie, Menuiseries acier & aluminium
Lot n°05 : Menuiseries Intérieures
Lot n°06 : Cloisonnement, Plafonds
Lot n°07 : Chapes, Revêtements de sols et faïences
Lot n°08 : Peintures
Lot n°09 : Ascenseurs
Lot n°10 : Chauffage, Ventilations, Plomberie, Sanitaires
Lot n°11 : Electricité.

3.4 : Variantes
Les variantes ne sont pas autorisées.
3.5 : Conditions de participation des concurrents
Les entreprises peuvent se présenter groupées à l’attribution des marchés.
La forme du groupement ne constitue pas une modalité de sélection des offres.
Un candidat ne peut pas faire l’objet de plus d’un groupement, ni être mandataire d’un plus d’un
groupement.
L’offre, qu’elle soit présentée par une seule entreprise ou par un groupement, devra indiquer tous
les sous-traitants connus lors de son dépôt. Elle devra également indiquer les prestations (et leur
montant) dont la sous-traitance est envisagée, la dénomination et la qualité des sous-traitants qui
l’exécuteront à la place du titulaire.
3.6 : Visite de site
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Une visite du site est organisée par le SDIS 54. Elle a pour but de permettre aux candidats de
prendre toute la mesure des travaux qui sont à réaliser et ainsi de présenter une offre ferme et
définitive et complétement adaptée aux besoins du SDIS 54.
Deux dates sont proposées ci-dessous :
•
Lundi 9 janvier 2017 à 9 heures – Ecole départementale du SDIS de Meurthe-et-Moselle Quartier Kleber, rue du 8 mai 1945, 54270 Essey-lès-Nancy ;
•
Mardi 10 janvier 2017 à 9 heures - Ecole départementale du SDIS de Meurthe-et-Moselle Quartier Kleber, rue du 8 mai 1945, 54270 Essey-lès-Nancy.

ARTICLE IV - REPRESENTANTS DE LA COLLECTIVITE CONTRACTANTE :
Les représentants de la collectivité contractante sont désignés ci-après :
Pouvoir adjudicateur :
SERVICE DEPARTEMENTAL
D'INCENDIE ET DE SECOURS
DE MEURTHE ET MOSELLE
27 A, rue du Cardinal Mathieu
CO 14305
54043 NANCY-CEDEX
Représenté par : Vu l’arrêté DIFAJE/ASS n° 969MCA15 du 12 avril 2015 de M. le Président du
Conseil Départemental de Meurthe-et-Moselle portant désignation de M. Gauthier BRUNNER,
Conseiller Départemental du canton du Meine-au-Saintois, en qualité de Président du Conseil
d’Administration du Service Départemental d’Incendie et de Secours ou son représentant.

ARTICLE V – MODE DE REGLEMENT DU MARCHE

Le financement du présent marché est assuré par le biais des contributions obligatoires du conseil
départemental, des communes et des EPCI au budget du S.D.I.S.
Le paiement s’effectue par mandat administratif par le comptable public du S.D.I.S. , le délai étant
fixé à 30 jours à compter de réception de la facture.
Le Payeur Départemental de Meurthe-et-Moselle – Paierie Départementale 48, rue du Sergent
Blandan - 54035 NANCY CEDEX.
L’unité monétaire utilisée est l’euro.

ARTICLE VI - OFFRE
Le délai de validité des offres initialement remises est fixé à 180 jours à compter de la date limite de
réception des offres. La conclusion du marché interviendra dans ce délai.
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ARTICLE VII –CONTENU DU DOSSIER DE CONSULTATION
Un exemplaire du dossier de consultation est remis gratuitement sous format électronique à
l’adresse suivante : marches@sdis54.fr ou peut être téléchargé sous format électronique via le
profil acheteur du SDIS 54 à l’adresse suivante : www.klekoon.fr. La date limite d’obtention du DCE
est fixée à la date limite de réception des offres figurant sur la page de garde.
Le dossier de consultation comprend les pièces suivantes :
 Le présent règlement de consultation (RC),
 Le cahier des clauses administratives particulières (CCAP),
 Les cahiers des clauses techniques particulières (CCTP),
 Les cadres de décomposition du prix global et forfaitaire (CDPGF),
 Les différents plans,
 Le PGC,
 Le RICT,
 Les diagnostics et les études de sols,
 Les notices « accessibilité » et « sécurité » du permis de construire
 Le cadre de mémoire technique et son annexe.
Le SDIS 54 se réserve le droit d’apporter, au plus tard 7 jours avant la date limite pour le dépôt des
offres, des modifications de détails au dossier de consultation.
Les concurrents devront alors répondre sur la base du dossier modifié sans pouvoir élever aucune
réclamation à ce sujet.
Les échanges entre candidats et pouvoir adjudicateurs pourront se faire par message électronique.

ARTICLE VIII – DOCUMENTS A FOURNIR PAR LES CANDIDATS
Chaque candidat est tenu de fournir les documents suivants rédigés en langue française.
L’ensemble des pièces constituant le marché sera obligatoirement signé par le représentant qualifié
de la société.
Chaque candidat aura à produire un dossier complet comprenant les pièces suivantes, datées et
signées par lui :
Les déclarations, certificats et attestations suivantes prévus à l’article 45 de l’ordonnance n°
2015-899 du 23 juillet 2015 :
1. Une lettre de candidature DC1 ou équivalent pour justifier :
a)
n’entrer dans aucun des cas d’interdiction de soumissionner obligatoires prévus aux
articles 45 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 ou, pour les marchés publics de
défense ou de sécurité, n’entrer dans aucun des cas d’interdiction de soumissionner
obligatoires prévus aux articles 45 et 46 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 et
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être en règle au regard des articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du code du travail concernant
l’emploi des travailleurs handicapés.
Le formulaire DC1, ou équivalent, valant déclaration sur l’honneur devra être signé par le
candidat.
2. Déclaration du candidat ou DC2 ou équivalent
Remarque :
Les
formulaires
DC1
et
DC2
sont
http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat

téléchargeables

sur :

ou un formulaire DUME correspondant au modèle européen conformément aux dispositions de
l’article 49 du Décret du 25 mars 2016
Un projet de marché comprenant :
 Les cadres de décomposition du prix global et forfaitaire (CDPGF) du lot, signé par le
candidat
 Le cadre de Mémoire technique complété par le candidat, un par lot et les annexes
demandées.
NB : Conformément à la nouvelle réglementation applicable aux marchés publics, la signature de
l’acte d’engagement (ATTRI1) ne sera exigée que de la part du candidat retenu, futur titulaire du
marché public.
ARTICLE IX - CONDITIONS DE REMISE DES PLIS
Les candidats auront la possibilité de transmettre leur candidature et leur offre sous format papier
ou sous format électronique.
9.1 : Dépôt des plis sous format papier
Les candidats transmettront leur offre sous pli cacheté. Cette enveloppe devra contenir l’ensemble
des pièces relatives à la candidature ainsi que celles relatives à l’offre telles que listées ci-dessus.
Les offres seront adressées par courrier ou remises contre récépissé avant la date indiquée sur la
page de garde à l'adresse suivante :
SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS
DE MEURTHE ET MOSELLE
27 A, rue du Cardinal Mathieu
CS 14305
54043 NANCY CEDEX
Horaires d’ouverture : de 8 h à 12h et de 14h à 16h
Les envois adressés par la poste doivent arriver obligatoirement par pli recommandé avec accusé
de réception ou par Chronopost ou par transporteur et parvenir à destination avant cette même
date et heure limite et comporter la mention suivante :
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"MAPA DU (à compléter par l’entreprise, mettre la date limite de remise des plis) - NE PAS
OUVRIR"
MARCHE n° (à compléter par l’entreprise)
…………………………….

Le cas échéant : lot n°

NOM ET ADRESSE DE L'ENTREPRISE

Les dossiers qui parviendraient après la date et l'heure limite fixée ci-dessus ainsi que ceux remis
sous enveloppe non cachetée ne seront pas retenus et seront renvoyés à leurs auteurs.
9.2 : Transmission des plis dématérialisés
Les candidats pourront également transmettre leur candidature et leur offre par voie
dématérialisée sur la plateforme dédiée : www.klekoon.com avant la date limite de réception des
offres indiquée sur la page de garde de ce document.
9.2.1 Téléchargement du dossier de consultation des entreprises
Lors du téléchargement des pièces relatives au marché, il est conseillé aux candidats de renseigner
le nom de l’organisme soumissionnaire, le nom de la personne physique téléchargeant les
documents ainsi qu’une adresse électronique permettant de façon certaine une correspondance
électronique.
A défaut, il appartiendra aux candidats de récupérer par leurs propres moyens et notamment au
moyen d’une consultation régulière du profil d’acheteur, les informations communiquées.
Le candidat est seul responsable de la validité de l’adresse électronique renseignée. S’il n’a pas
renseigné d’adresse électronique, ou si celle-ci est erronée, il ne sera pas averti automatiquement
des compléments ou modifications apportés au dossier de consultation.
Pour le dépôt des candidatures et des offres, il est recommandé de constituer, au préalable, toutes
les pièces exigées puis de procéder à leur envoi électronique en ligne sur le site du prestataire de
dématérialisation des marchés publics du sdis 54.
http://www.klekoon.com/dematernet/formulaire_2_Liste_Consultation.asp?critere_emetteur=885
70 (lien vers la plate-forme depuis le site internet du SDIS http://www.sdis54.fr rubrique Avis de
marchés)
Les échanges sont sécurisés, les plis demeurent confidentiels grâce à la mise en œuvre de
mécanismes de cryptographie. Le dépôt des plis électroniques est horodaté et un accusé de
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réception est envoyé par mail aux candidats à l’adresse renseignée lors du retrait du dossier de
consultation sur la plate-forme de dématérialisation.
9.2.2 Réception des plis sous format électronique
La réception du dossier de candidature et d’offre vaut date certaine de réception du pli
électronique. Les plis électroniques devront parvenir avant la date et l’heure limites fixées ci-dessus
pour les plis transmis sous format papier.
Tout fichier constitutif de la candidature et de l’offre devra être traité préalablement par les
candidats par un anti-virus.
Les dossiers dématérialisés qui parviendraient après la date et l'heure limite fixée ci-dessus seront
irrecevables.
9.2.2.1 Présentation des dossiers et format des fichiers
La transmission par voie électronique de l’offre devra respecter les conditions de formes
applicables à la transmission sur support papier.
Les formats acceptés par le pouvoir adjudicateur sont les suivants : .pdf, .doc, .xls, .ppt ainsi que les
formats d’image jpg, png et de documents html).
Le candidat ne doit pas utiliser de code actif dans sa réponse, tels que : formats exécutables, .exe,
.com, .scr, macros, activeX, applets, scripts, ….
9.2.2.2 Horodatage
Les plis transmis par voie électronique sont horodatés.
Après le dépôt du pli sur la plate-forme, un accusé de réception est adressé au candidat par
courrier électronique donnant à son dépôt une date et une heure certaines, la date et l’heure de fin
de réception faisant référence.
Pour l’horodatage, le fuseau horaire de référence est : GMT/UTC +1.
Tout dossier dont le dépôt se termine après la date et l’heure limite est considéré comme hors
délai.
9.2.2.3 Copie de sauvegarde
Les candidats ont la faculté de faire parvenir au pouvoir adjudicateur une copie de sauvegarde sur
support physique électronique ou sur support papier. Les candidats qui effectuent à la fois une
transmission électronique et, à titre de copie de sauvegarde, une transmission sur support physique
électronique ou sur support papier doivent faire parvenir cette copie avant la date limite de remise
des plis.
Si les candidats ont fait parvenir, dans les délais impartis, une copie de sauvegarde en s’assurant
que les documents soient signés, elle peut être ouverte en lieu et place du pli électronique. Cette
copie de sauvegarde doit être placée dans un pli scellé comportant les mentions suivantes :
« copie de sauvegarde »
Page 8 sur 10

intitulé de la consultation
nom ou dénomination du candidat.
Cette copie de sauvegarde doit être adressée à l’adresse suivante avant la date limite de remise des
offres :
Service Départemental d’Incendie et de Secours de Meurthe-et-Moselle
27, rue du Cardinal Mathieu
CS 14305
54043 NANCY CEDEX
Le candidat qui dépose sa copie de sauvegarde en main propre contre récépissé, le fait les jours
ouvrés suivants à l’adresse ci-dessus, du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14 à 16h.
Si une candidature et une offre étaient remises à la fois sous forme électronique et sous forme
papier (non intitulée copie de sauvegarde), elles seraient déclarées irrecevables conformément à la
réglementation.
9.2.2.5 Virus
Les candidats doivent s’assurer que les fichiers transmis ne comportent pas de virus.
La réception de tout fichier contenant un virus entraînera l’irrecevabilité de l’offre. Si un virus est
détecté, le pli sera considéré comme n’ayant jamais été reçu et les candidats en sont avertis grâce
aux renseignements saisis lors de leur identification.
La copie de sauvegarde sera utilisée, sous condition qu’elle soit parvenue dans les délais et
identifiée comme telle.
9.2.3 Demandes de renseignements
Les questions posées par les candidats sur les documents de la consultation peuvent faire l’objet
d’un envoi électronique via la plate-forme. Les candidats ayant choisi ce mode de transmission
recevront la réponse sous la même forme.
9.2.4 Matérialisation
A l’issue de l’ouverture des plis, les candidatures et les offres feront l’objet d’une matérialisation
qui aura pour effet de transformer l’offre électronique en offre papier. L’offre ainsi matérialisée
donnera lieu à la signature manuscrite du marché par les parties.

ARTICLE X - OUVERTURE DES PLIS - JUGEMENT DES PROPOSITIONS
La commission interne procède à l’ouverture de l’enveloppe et en enregistre le contenu.
Les candidatures sont examinées au regard des critères suivants :
 Garanties et capacités techniques et financières
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Le pouvoir adjudicateur élimine les offres non conformes à l’objet du marché et choisit l’offre
qu’elle juge économiquement la plus avantageuse en fonction des critères de sélection définis cidessous et pondérés :
-

Prix, pondéré à 45 %.
Valeur technique pondérée à 55 % sur le fondement du mémoire technique,
décomposée tel que :
- Moyens humains de l’entreprise et ceux affectés à l’opération : 5%
-

Moyens matériels de l’entreprise et ceux affectés à l’opération : 5%

-

Développement durable : 5%

-

Mode opératoire (Chantier, moyens mis en œuvre, planning et phasage, matériaux
et matériels, réception des travaux et sav ) : 40%

Pour guider le candidat, un cadre de mémoire technique à compléter est fourni en annexe. Il sera
limité à 9 pages (hors page de garde et hors annexes). Une page complémentaire pourra être
complétée pour permettre au candidat de faire des remarques sur les modifications de quantités
proposées, sur les incohérences ou erreurs décelées, sur la sous-traitance ou cotraitance envisagée.
Il est précisé aux candidats que l’appréciation du critère prix se fera de la manière suivante : 45 % x
(prix de l’offre la moins-disante / prix de l’offre analysée).
Le choix deviendra définitif lorsque le candidat choisi aura justifié être en règle au regard de ses
obligations fiscales et sociales. Conformément à l’article 51 du décret du 25 mars 2016 n°2016-360
relatif aux marchés publics, son casier judiciaire sera vérifié.

ARTICLE XI - RECOURS
Les renseignements relatifs aux différents recours peuvent être obtenus auprès du Tribunal
Administratif de Nancy : 5 place la Carrière, C.O. n°38, 54036 Nancy

ARTICLE XII - RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
Pour tout renseignement complémentaire, les intéressés pourront s'adresser tous les jours
ouvrables de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h au Service Départemental d'Incendie et de Secours:
Pour tout renseignement administratif :
Cellule MARCHES
Téléphone : 03.83.41.18.46
Télécopieur : 03.83.41.18.59
Email : marches@sdis54.fr

Pour tout renseignement technique
Bureau Départemental de l’Immobilier et du
Mobilier
Téléphone : 03.83.50.14.32
Email : erwan.gueguen@sdis54.fr
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