Règlement de Consultation
R.C.

OBJET DE LA CONSULTATION
Rénovation de l’église Saint-Nicolas

Maître d’ouvrage
Commune de Moirans En Montagne
2, Place Robert Monnier
39260 MOIRANS EN MONTAGNE

DATE LIMITE DE RECEPTION DES OFFRES :
Lundi 11 octobre 2021 à 12h00
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ARTICLE 1 - OBJET ET ETENDUE DE LA CONSULTATION

 1.1 Objet
La présente consultation concerne :
La rénovation de l’église Saint-Nicolas
Lieu d’exécution :
29, rue Pasteur
39260 MOIRANS EN MONTAGNE
 1.2 Mode de passation
La procédure de passation utilisée est : la procédure adaptée 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
Lot(s)
01
02

Désignation
Ravalement de façades, maçonnerie de taille de pierre
Charpente, couverture et étanchéité

Chaque lot fera l’objet d’un marché séparé. Les candidats pourront présenter une offre pour un ou plusieurs
lots.
Les candidats ont la possibilité de soumettre des offres pour tous les lots.
ARTICLE 2- CONDITION DE LA CONSULTATION
 2.1 Délai de validité des Offres
Le délai de validité des offres est fixé à 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.
 2.2 Forme juridique du Groupement
Le pouvoir adjudicateur ne souhaite imposer aucune forme de groupement à l’attributaire du marché.
Toutefois en cas de groupement conjoint le mandataire devra être solidaire.
 2.3 Variantes
Les candidats doivent présenter une offre entièrement conforme au projet de base établi par le maître
d'œuvre (solution de base). Ils peuvent également présenter, conformément au Code de la Commande
Publique, une offre comportant des variantes à leur initiative.

Les variantes proposées doivent répondre aux exigences minimales décrites dans le CCTP. Elles ne doivent
avoir aucun impact sur les autres lots.
Le respect de ces exigences doit être justifié par tous documents.
Les candidats présentent un dossier général « variantes » comportant un sous-dossier particulier pour chaque
variante qu’ils proposent. Chaque variante doit être numérotée et accompagnée d’un dossier technique.
Le prix de chaque variante doit être indiqué dans l’acte d’engagement à l’endroit prévu à cet effet.
Les candidats doivent préciser si le prix de chaque variante est une plus-value ou une moins-value par rapport
au prix de la solution de base.
Les candidats fournissent également pour expliciter le prix de chaque variante un détail quantitatif estimatif.
Ils indiquent les modifications du CCTP qui sont éventuellement nécessaires pour l’adapter à chaque variante
proposée
 2.4 PSE (Prestations Supplémentaires Eventuelles)
Les candidats devront également répondre obligatoirement aux options éventuelles prévues dans le dossier
de consultation. Ces options sont désormais dénommées PSE exigées par le pouvoir adjudicateur.
ARTICLE 3- LES INTERVENANTS
 3.1 Conduite d’opération
La conduite d’opération sera assurée en partie par le pouvoir adjudicateur lui- même.
L'ordonnancement, la coordination et le pilotage du chantier sont assurés par les soins du Maître d'œuvre
mandataire à savoir pour ce chantier l'architecte.
 3.2 Maîtrise d’œuvre
L'équipe de Maîtrise d'œuvre se compose de :
Maître d’Œuvre
Atelier Des Montaines
Elie Bouche Architecte 31, rue des Montaines 39 360 Rogna
Tel 09 61 50 98 38
Economiste de la construction
M. Alain WAILLE
38Ter, Grande rue -Saint-Lupicin - 39170 COTEAUX DU LIZON
Tel 03 84 42 85 91
 3.3 Sécurité et Protection de la santé des travailleurs
La coordination sécurité et protection de la santé pour cette opération sera assurée par : à nommer.

ARTICLE 4- CONDITIONS RELATIVES AU CONTRAT
 4.1 Durée du contrat ou délai d’exécution
Date prévisionnelle de démarrage des travaux : Mars 2022
Délai de travaux :
o Tranche ferme : 3 mois
o Tranche optionnelle 1 : 3 mois
o Tranche optionnelle 2 : 3 mois
La tranche ferme et la tranche optionnelle 1 peuvent être engagées à la suite en 2022, ce qui permettra
d’optimiser le délai de réalisation.
La tranche optionnelle 3 sera engagée en 2023.
Les délais s'entendent hors intempéries, à compter de la date d'engager les travaux, transmise par ordre de
service.
Un OS sera transmis aux entreprises pour le démarrage des travaux.
 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 à compter de la date de réception des factures ou des demandes de
paiement équivalentes.
ARTICLE 5- CONTENU DU DOSSIER DE CONSULTATION
Le dossier de consultation des entreprises (DCE) contient les pièces suivantes :
Pièces administratives :
 Le règlement de la consultation (RC)
 L'acte d'engagement (AE)
 Le cahier des clauses administratives particulières (CCAP)
Pièces Techniques :
 Le cahier des clauses techniques particulières propre à chaque lot (CCTP)
 La décomposition du prix global forfaitaire (DPGF)
 Les pièces Graphiques
Le dossier de consultation est disponible gratuitement à l’adresse électronique suivante :
www.klekoon.com
Aucun dossier de consultation papier ne sera transmis.
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 10 jours 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 identifiés 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.
Toute modification du dossier de consultation fait l'objet d'un envoi de message électronique à l'adresse email qui a été indiquée lors du téléchargement du dossier. Il est donc nécessaire de vérifier très régulièrement
les messages reçus sur cette adresse.
La responsabilité de l’acheteur public ne saurait être recherchée si le candidat a communiqué une adresse
erronée, s’il n’a pas souhaité s’identifier ou s'il n'a pas consulté ses messages en temps et en heure. Le
candidat vérifiera également que les alertes de la plate-forme ne sont pas filtrées par le dispositif anti spam de
l’entreprise ou redirigés vers les « courriers indésirables ».
ARTICLE 6- PRESENTATION DES CANDIDATURES ET DES OFFRES
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.
 6.1 Pièces de la candidature
Chaque candidat aura à produire un dossier complet comprenant les pièces suivantes :
Pièces de la candidature telles que prévues par le Code de la Commande Publique :
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).
Ils contiendront les éléments indiqués ci-dessous :
 Copie du (ou des) jugement(s), si le candidat est en redressement judiciaire, prononcé(s) à cet effet.
 Déclaration sur l'honneur dûment datée et signée par le candidat justifiant
• Que le candidat ne fasse pas l'objet d'une interdiction de concourir, que le candidat
n’entre dans aucun des cas mentionnés à l’article 48 du Décret 2016-360 du 25 mars
2016,
• Que le candidat n’ait 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 324-9, L 324-10, L 341.6, L 125-1 et L 125-3 du Code du Travail
 Les attestations dûment datée et signée par le candidat justifiant :
• Que le candidat ait satisfait à ses obligations fiscales et sociales au 31/12/2019,
 Le chiffre d’affaires global et le chiffre d’affaires concernant les travaux objet du contrat, réalisés au
cours des trois derniers exercices disponibles.
 Attestations d’assurances responsabilité civiles et professionnelles

 Moyens actuels (techniques, humains et financiers) et références récentes de l'entreprise avec
notamment :
• Le certificat de qualification professionnelle (OPQBC, FNTP, CNIH...) en cours de
validité (datant de moins d'un an) ou certificat d'identité, ou équivalent.
• Les références sur la réalisation et l'exécution de travaux de même nature
d'importance, au moins égale à celle du chantier considéré et portant sur une
période d'au moins 3 ans.
• Les certificats de Maîtres d’ouvrage et/ou d’œuvre satisfaits datant de moins de 3
ans.
Le pouvoir adjudicateur n'autorise pas les candidats à se limiter à indiquer qu'ils disposent de l'aptitude et
des capacités requises, ils doivent produire les documents demandés ci-dessus.
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.
Le candidat ne produit qu’un seul dossier de candidature constitué des documents et informations cités cidessus quel que soit le nombre de lots auquel il soumissionne.
 6.2 Pièces de l’offre
Pièces de l'offre à produire pour chaque lot auquel le candidat soumissionne :
 L'acte d'engagement selon le cadre ci-joint, dûment complété, daté et signé par le représentant
qualifié de l'entreprise. L'entreprise devra, en particulier, indiquer le montant des prestations qu'elle
envisage éventuellement de sous-traiter et, par voie de différence avec son offre, le montant maximal
de la créance qu'elle pourrait présenter en nantissement ou céder.
 Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (C.C.A.P.) ci-joint et accepté sans réserve, daté et
signé.
 Le ou Les Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.) ci-joint à accepter sans réserve, daté
et signé.
 Le ou Les détail Prix Global et Forfaitaire (DPGF) ci-joint à compléter et accepter sans réserve, daté et
signé.
Il est demandé aux candidats de fournir un mémoire technique pour chaque lot.
 Un mémoire technique explicitant :
1. Moyens humains et matériels mis à disposition du chantier
Encadrement de chantier
Equipe travaux et Sous-traitance envisagée
Matériels affectés au chantier
2. Modalités de mise en œuvre des prestations
Préciser le mode d’intervention
Démarches qualités et sécurité au regard du contexte
Procédés d’exécution
Garantir les délais d’intervention en fonction du planning prévisionnel
Références pour des travaux similaires

3. Dispositions particulières de l’entreprise
Préciser dispositions adoptées pour traitement des déchets et propreté,
réduction des nuisances de chantiers,
4. Provenance des matériaux et fournitures
Fiches techniques des matériaux et produits, références et plan qualité
des fournisseurs
L’attention du candidat est portée sur le fait que ce mémoire technique doit être rédigé spécifiquement pour
le présent dossier de consultation, excluant le simple document d’information générale sur l’entreprise

L’absence de mémoire technique rend l’offre non conforme
 6.3 Présentation des variantes
Se référer à l’article 2.3 précédent
 6.4 Présentation des PSE
Se référer à l’article 2.4 précédent
 6.5 Usage de matériaux de type nouveau
En cas d'usage ou de mise en œuvre de matériaux, de fournitures ou procédés de type nouveau, il sera
demandé des garanties dont la durée et la nature ne sauraient être inférieures à celles qui découlent de la
réglementation et des documents techniques généraux.
ARTICLE 7 – CONDITION D’ENVOI OU DE REMISE DES PLIS
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
 7.1 Transmission électronique
La transmission des documents par voie électronique est effectuée sur le profil d'acheteur du pouvoir
adjudicateur, à l'adresse URL suivante : www.klekoon.com
En revanche, la transmission des documents sur un support physique électronique (CD-ROM, clé usb...) n'est
pas autorisée.
Le choix du mode de transmission est global et irréversible. Les candidats doivent appliquer le même mode de
transmission à l'ensemble des documents transmis au pouvoir adjudicateur.
Les conditions de présentation des plis électroniques sont similaires à celles exigées pour les réponses papier.
Le pli doit contenir 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.
Conformément à l’article 57 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016, et sans préjudice des dispositions
relatives à la copie de sauvegarde, les offres sont transmises en une seule fois. Si plusieurs offres sont
successivement transmises par un même candidat, seule est ouverte la dernière offre reçue dans le délai fixé
pour la remise des offres.
Le pli peut être doublé d'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 de la procédure concernée. Cette copie doit
parvenir dans les délais impartis pour la remise des offres.
Chaque pièce pour laquelle une signature est exigée doit faire l'objet d'une signature électronique en utilisant
un certificat de signature électronique ou manuelle sur document numérisé. 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.
Suite à l’arrêté du 15 juin 2012 relatif à la signature électronique, seuls les certificats RGS ** (niveau minimum)
ou RGS*** sont acceptés sur la plate-forme depuis le 18 mai 2013. Ces certificats doivent appartenir soit :
- A la liste tenue à jour par la DGME consultable ici : (recommandé)
- http://lsti-certification.fr/images/Trusted-List-LSTI-SAS_RGS_V3.0.pdf
- A la liste européenne tenue à jour par la commission européenne consultable ici :
- https://ec.europa.eu/information_society/policy/esignature/trusted-list/tl-mp.xml
Attention : si le certificat n’est pas référencé sur les 2 listes ci-dessus, ou si l’opérateur économique utilise son
propre outil de signature, celui-ci doit permettre la vérification de la validité de la signature et de l’intégrité du
document, et ce, gratuitement, en fournissant l’adresse du site Internet du référencement du prestataire par
le pays d’établissement, et l’adresse permettant d’accéder à l’outil de vérification. Ces informations doivent
être fournies sur un document séparé sous la désignation « A propos de la signature ».
Les formats de signature acceptés sont XADES, CADES, PADES.
Il est recommandé aux candidats de respecter les recommandations suivantes :
 Les formats des fichiers envoyés ne pourront être que : .doc / .pdf / .xls ;
 Ne pas utiliser certains outils, notamment les “macros” ;
 Le nom des fichiers à transmettre ne doit en aucun cas contenir de caractères spécifiques tel que :
Apostrophes, accents, ponctuation, espaces, caractères spéciaux, ….
 Faire en sorte que l’offre ne soit pas trop volumineuse ;
 Tous les fichiers envoyés devront être traités préalablement à l’anti-virus, à charge de l’entreprise
candidate. Les offres contenant des virus feront l’objet d’un archivage de sécurité par l’acheteur. Ces
offres seront donc réputées n’avoir jamais été reçues et les candidats en seront informés dans les plus
brefs délais.
Les frais d'accès au réseau et de recours à la signature électronique sont à la charge des candidats.
Les documents transmis par voie électronique pourront être rematérialisés après l’ouverture des plis. Les
candidats sont informés que l’attribution du marché pourra donner lieu à la signature manuscrite du marché
papier.

ARTICLE 8 – EXAMEN DES CANDIDATURES ET DES OFFRES
 8.1 Sélection des candidatures
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
La sélection des candidatures et le jugement des offres seront effectués dans le respect des principes
fondamentaux de la commande publique.
Les candidatures seront ouvertes par le Représentant du Pouvoir Adjudicateur.
Les membres de la Commission d’Appel d’Offres MAPA ouvriront les plis contenant les offres après avis donné
sur les candidatures puis émettront des avis et projets de classement suite à la présentation du rapport
d’analyse des offres.
 8.2 Attribution des marchés
Le jugement des offres sera effectué dans les conditions prévues par le Code de la Commande Publique et
donnera lieu à un classement des offres.
Les critères retenus pour le jugement des offres sont pondérés de la manière suivante :
Critères
1- Prix des Prestations
Notation du critère 1 (prix) :
Note du candidat = prix le plus bas x 60 / prix
candidat
2- Mémoire Technique
1. Moyens humains et matériels mis à disposition du chantier
2. Modalités de mise en œuvre des prestations
3. Dispositions particulières de l’entreprise
4. Provenance des matériaux et fournitures
Notation des critères 2-1,2-2, 2-3 et 2-4 : Note du candidat = nombre de points,
sur la base des éléments présentés dans le mémoire technique

Pondération
60%

40%
10%
15%
5%
10%

Dans le cas où des erreurs purement matérielles (de multiplication, d'addition ou de report) seraient
constatées dans l'offre du candidat, l'entreprise sera invitée à confirmer l'offre rectifiée ; en cas de refus, son
offre sera éliminée comme non cohérente.
 8.3 Suite à donner à la consultation
Après examen des offres, le pouvoir adjudicateur pourra engager des négociations avec les trois premiers
candidats classés.
La négociation pourra consister en une audition des candidats sélectionnés et pourra porter sur les éléments
techniques et financiers de l'offre dans le cadre d'une recherche d'optimisation des coûts.
Toutefois, le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité d'attribuer le marché sur la base des offres
initiales, sans négociation.

Le ou les candidats attributaires du marché seront donc retenus à titre provisoire en attendant la production
des certificats et attestations du Code de la Commande Publique. Le délai imparti par le pouvoir adjudicateur
pour remettre ces documents ne pourra être supérieur à 10 jours.
Une attestation d'assurance décennale devra également être produite dans le même délai.
ARTICLE 9- RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
 9.1 Demande de renseignements
Pour obtenir tous les renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours de leur étude,
les candidats devront transmettre leur demande au plus tard 10 jours avant la date limite de réception des
offres par l’intermédiaire du profil d’acheteur du pouvoir adjudicateur à l’adresse URL suivante :
www.klekoon.com
 9.2 Visite des lieux
La visite n’est pas rendue obligatoire, toutefois elle reste fortement recommandée, le titulaire du marché ne
pouvant se prévaloir de la méconnaissance des lieux pour modifier son offre en cours d’exécution du marché.
Une visite peut être organisée sur demande en présence d’Elie Bouche (06 08 53 08 69).
ARTICLE 10 ENGAGEMENT DE LA CONSULTATION
La consultation est engagée le 15 septembre 2021.
A Moirans-En-Montagne
Le Maire de la commune ou son représentant RPA
M. Grégoire LONG

