Département de Seine et Marne
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
DU PAYS DE L'OURCQ
2 avenue Louis Delahaye
77440 OCQUERRE
Tél. : 01 60 61 55 00 - Fax : 01 60 61 55 08
Courriel : ccpo@paysdelourcq.fr
_______

PROCÉDURE ADAPTÉE OUVERTE
MARCHE N° 2020-02/01
CONTRUCTION D’UN EQUIPEMENT SPORTIF MIXTE ARTS MARTIAUX ET
TENNIS
OCQUERRE 77440

DOSSIER DE CONSULTATION
DES ENTREPRISES

RÈGLEMENT DE CONSULTATION
COMMUN A TOUS LES LOTS

DATE LIMITE DE REMISE DES OFFRES :
07 juillet 2020 à 12 HEURES
Le présent document, non contractuel, décrit le déroulement de l’ensemble de la procédure et
indique au candidat les modalités de réponses à la présente procédure.
Il est donc demandé au candidat de le lire attentivement
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REGLEMENT DE LA CONSULTATION

ARTICLE PREMIER : OBJET DU MARCHÉ
Le présent marché concerne :
LES TRAVAUX POUR LA CONSTRUCTION D’UN ÉQUIPEMENT SPORTIF MIXTE ARTS
MARTIAUX ET TENNIS
Lieu(x) d’exécution : Avenue Louis Benoist 77440 OCQUERRE.

ARTICLE 2 : PROCÉDURE
Le présent marché est passé selon une procédure adaptée selon les dispositions des
articles L2123-1 et R2123-1 à R2123-3 du Code de la commande publique.
Il s’agit d’un marché conclu à prix forfaitaire.
Ce marché concerne des prestations de travaux. Par conséquent, il est soumis au CCAGTravaux.

ARTICLE 3 : ALLOTISSEMENT, TRANCHES ET VARIANTES
3.1 – Allotissement
Le présent marché comporte dix-huit (18) lots répartis comme suit :
Lot
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Désignation
VOIES RESEAUX DIVERS CLOTURES
FONDATIONS PROFONDES – FONDATIONS ET GROS-OEUVRE
CHARPENTE BOIS
COUVERTURE BARDAGE ETANCHEITE
MENUISERIES EXTERIEURES METALLERIE SERRURERIE
PLATRERIE DOUBLAGE FAUX-PLAFOND
MENUISERIES INTERIEURES
CARRELAGE MURS ET SOLS- SOLS SOUPLES
PEINTURE
MUR MOBILE / ARTS MARTIAUX
ELECTRICITE CFO-CFA
CHAUFFAGE-VENTILATION-PLOMBERIE SANITAIRE GAZ
SOL SPORTIF
TATAMIS
COURTS DE TENNIS ET PADEL
TRIBUNES MOBILES
ESPACES VERTS
COUVERTURE PADEL STRUCTURE MÉTALLO-TEXTILE

Il est possible de présenter une offre pour un ou plusieurs lots.
Trois (3) lots maximum pourront être attribués à un même soumissionnaire.
Le soumissionnaire devra préciser dans son offre sa préférence dans l’attribution des lots si
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l’application des critères d’attribution conduit à lui attribuer un nombre de lots supérieur au
nombre maximum. A défaut ce seront les lots les plus importants en montant qui lui seront
attribués.

3.2 - Tranches
Une tranche optionnelle obligatoire est prévue pour le lot n°1. Il s’agit d’une tranchée ouverte
mise à disposition des concessionnaires pour la réalisation des branchements en électricité
et en gaz du projet.
Pour les autres lots, aucune tranche n’est prévue.

3.3 – Variantes
3.3.1 – Variantes imposées
Le marché prévoit deux (2) variantes dont la présentation est obligatoire :
1) Pour le lot n°1 :
Les soumissionnaires du lot n°1 devront proposer, en plus de l’offre de base (réalisation de
plateformes par apport de matériaux), l’excavation des terres de la parcelle voisine pour
réalisation des remblais et de la couche de forme après traitement des sols.
2) Pour le lot n°4 :
Les soumissionnaires du lot n°4 devront proposer, en plus de l’offre de base (couverture et
bardage en acier étamé à joint debout) une couverture et bardage en zinc quartz pour la
partie arts martiaux.
Dans le cas où le soumissionnaire ne présenterait que l’offre de base ou que la variante son
offre sera considérée comme irrégulière.
3.3.2 – Variantes facultatives
Les variantes à l’initiative des soumissionnaires ne sont pas autorisées.

3.4 - Prestations supplémentaires éventuelles facultatives
Certains lots du présent marché comportent des prestations supplémentaires éventuelles
dont la présentation est facultative :
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Lot

N° PSE

Intitulé PSE

1

1

Cuve récupération eaux pluviales pour arrosage 10 m3

1

2

Cuves récupération eaux pluviales supplémentaires pour arrosage
10m3

12

1

Fourniture et pose de matériel informatique actif nécessaire à la mise
en œuvre de l’installation informatique

12

2

Distribution de l’heure

12

3

Sonorisation

12

4

Vidéosurveillance

12

5

Tableau électrique et alimentation cuves de récupération des eaux
pluviales (pompes, surpresseur)

R.C.

15

1

Ajout d’une couche résiliente au revêtement de base tennis couverts

15

2

Ajout d’un complexe terre battue tous temps sur béton poreux tennis
extérieurs

Les soumissionnaires ne présentant pas dans leur offre une ou plusieurs prestations
supplémentaires éventuelles ne seront pas sanctionnés.

ARTICLE 4 : DÉLAIS D’EXÉCUTION
Les délais d’exécution des travaux sont fixés à l’article 3 de l’acte d’engagement et ne
peuvent en aucun cas être modifiés.
A titre indicatif, les travaux débuteront en mars 2021.
Le calendrier prévisionnel d’exécution visé à l’article 12 .1.1du C.C.A.P. est fourni dans le
dossier de consultation des entreprises.

ARTICLE 5 : PRIX
Pour chaque lot, le montant du marché, indiqué par le soumissionnaire à l'article 2 de l'acte
d'engagement, est un montant forfaitaire dont la décomposition est présentée dans le cadre
de Décomposition du Prix Forfaitaire (DPF).
Le montant est révisable dans les conditions fixées à l’article 11.4.1 du CCAP.
L'unité monétaire utilisée est l'euro.

ARTICLE 6 : CONDITIONS RELATIVES AU MARCHÉ
6.1 – Caution avance forfaitaire
En application des articles L2191-2, R2191-3 et R2191-7 du code de la commande publique,
le versement de l'avance est conditionné à la constitution d'une garantie à première
demande ou, après accord des parties, une caution personnelle et solidaire portant sur la
totalité du remboursement de l'avance.

6.2 – Retenue de garantie
Ce montant est fixé à 5 % du montant initial du marché TTC, augmenté le cas échéant, du
montant des avenants. La retenue de garantie est prélevée par fractions sur chacun des
versements autres qu’une avance. La retenue de garantie peut être remplacée par une
caution personnelle et solidaire ou par une garantie à première demande dans les conditions
prévues aux articles R 2191-36 à R 2191-41 du code de la commande publique
Cette garantie ou cette caution doit être constituée en totalité au plus tard à la date à laquelle
le titulaire remet la demande de paiement correspondant au premier acompte. En cas
d’avenant, elle doit être complétée dans les mêmes conditions.
La retenue de garantie est remboursée, ou les personnes ayant accordé leur garantie à
première demande ou caution personnelle et solidaire sont libérées dans les conditions
prévues à l’article R 2191-42 du code de la commande publique et à l’article 44.1 du CCAG
travaux.
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6.3 - Mode de financement et de paiement
Le financement du marché est assuré par les fonds propres (dont subventions) de la
collectivité.
Le mode de règlement choisi par le maître de l'ouvrage est le virement par mandat
administratif, en application de l’article R 2192-10 du code de la commande publique, avec
un délai maximum de paiement fixé à 30 jours à compter de la réception de la facture.

6.4- Forme juridique
Entreprise unique ou groupement d’entreprises. En cas de groupement d’entreprises conjoint
le mandataire sera solidaire de chacun des membres du groupement

6.5 - Langue utilisée
La langue de travail pour les opérations préalables à l'attribution du marché et pour son
exécution est le français exclusivement.
Si les documents fournis par le candidat ne sont pas rédigés en langue française, ils doivent
être accompagnés d'une traduction en français.

6.6 – Conditions particulières d’exécution
La présente consultation ne comporte aucune des conditions particulières d’exécution visées
par l’article L 2112-2 du code de la commande publique
Aucune prestation n’est réservée au profit d’entreprises ou d’établissements visés par les
articles L 2113-12 et R 2113-13 du code de la commande publique

6.7 – Appréciation des équivalences dans les normes
Dans le cas de normes françaises non issues de normes européennes, la conformité des
produits à ces normes françaises pourra être remplacée par la conformité à d’autres normes
en vigueur dans d’autres états membres de l'Union européenne si elles sont reconnues
comme équivalentes.
Dans le cas de référence à des marques de qualité françaises (marque NF ou autre), le
candidat pourra proposer au maître de l’ouvrage des produits qui bénéficient de modes de
preuves en vigueur dans d’autres Etats membres de Union Européenne, qu’il estime
équivalents et qui sont attestés par des organismes accrédités (par des organismes
signataires des accords dits "EA" ou à défaut fournissant la preuve de leur conformité à l’EN
45011). Le candidat devra alors apporter au maître de l’ouvrage les éléments de preuve qui
sont nécessaires à l’appréciation de l’équivalence.
Les deux clauses précédentes n’amoindrissent en aucune manière le fait que la norme
française ou la marque de qualité française constitue la référence technique.

ARTICLE 7 : LES INTERVENANTS
7.1 – Conduite d’opération
La conduite d’opération est assurée par :
SERVICE TECHNIQUE de la COMMUNAUTÉ de COMMUNES du PAYS de l’OURCQ
1-2 avenue Louis Delahaye
77440 OCQUERRE
Tél : 01 60 61 55 00 –Port : 06 04 45 13 14 – mail : thierry.faure@paysdelourcq.fr
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7.2 - Maîtrise d’œuvre
La maîtrise d’œuvre est assurée par :
THIERRY BRESDIN Architecte (Mandataire du groupement de maîtrise d’oeuvre)
15 boulevard Sadi Carnot
95880 ENGHIEN-LES-BAINS, France
Tél : 01 34 28 07 75 –Port : 06 07 72 70 58 – mail : tbresdin@club-internet.fr
IGREC INGENIERIE : BET TCE et Economiste
127 avenue d’Italie 75 013 PARIS
Tél : 01 53 94 73 73 –Port : 06 45 68 94 62 – mail :charbel-braidy@y-ingenierie.com
ECKEA Acoustique : Bureau d’études acoustiques
33 rue Croulebarbe 75013 PARIS
Tél : 56 68 00 36 –Port : 06 17 74 85 81 – mail : contact@eckea-acoustique.com
La mission du maître d’œuvre est une mission de base avec les missions complémentaires
suivantes : Synthèse, Élaboration du Dossier Loi sur L’eau, OPC

7.3 - Ordonnancement, Pilotage et Coordination du chantier
La mission d’ordonnancement, pilotage et coordination du chantier est assurée par :
THIERRY BRESDIN Architecte et IGREC Ingenierie BET TCE

7.4 - Contrôle technique
Les travaux du présent marché sont soumis au contrôle technique au sens du décret 99-443
du 28/05/1999 dans les conditions de l’article 4.3 du C.C.A.P.
Le contrôle technique est assuré par :
ALPHA CONTROLE
19 rue de l’université
93160 NOISY LE GRAND
Port : 06 20 04 14 20 – mail : sarinloye@alphacontrole.com

7.5 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs
L’opération de coordination de sécurité et protection de la santé est de niveau II, elle est
soumise aux dispositions ci-dessous :
Les entreprises seront tenues de remettre au coordonnateur S.P.S. un Plan Particulier de
Sécurité et de Protection de la Santé (P.P.S.P.S.).
La coordination sécurité et protection de la santé est assurée par :
COBAT - COPREV
Parc tertiaire du rotois – bâtiment B
Route d’Oignies
62710 COURRIERES
Port : 06 06 46 54 00– mail : p.lignoz@cobat-coprev.fr

7.6 – Missions géotechniques
Missions confiées au géotechnicien : G 1 ES et PGC, G 2 AVP PRO et DCE/ACT, G 4
supervision des études d’exécution et de suivi d’exécution.
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Les études géotechniques sont assurées par :
ESIRIS IDF INFRA
8-10 rue des chênes rouges
91 580 Etrechy
Port : 06 04 52 25 17– mail : m.peyras@esiris.fr

ARTICLE 8 : DOSSIER DE CONSULTATION
8.1 - Contenu
Le dossier de consultation du présent marché, contient les pièces suivantes :
1 – L’Avis d’appel à concurrence ;
2 - Le présent règlement de consultation et son annexe ;
3 - L’acte d’engagement et ses annexes n°1 « co-traitance » et n°2 « sous-traitance » ;
4 - Cahier des clauses administratives particulières (CCAP) ;
5 - Cahier des clauses techniques communes (CCTC)
6 - Cahier de coordination entre corps d’état (CCCE)
7 - Cahiers des clauses techniques particulières propre à chaque lot + tableaux des finitions
et des portes intérieures
8 - Plans de situation et de localisation du projet
9 - Plan géomètre état existant
10 - Plans architecte + carnet de détails + nomenclature des ouvertures
11 - Plans BET
12 - Plan de principe installation de chantier
13 - Rapport initial contrôleur technique phase PRO (RICT)
14 - Plan général de coordination SPS (PGC SPS) + additif et annexes
15 - Notices accessibilité et sécurité + PV de la commission de sécurité et accessibilité
16 - Notice acoustique
17 - Calendriers prévisionnels travaux et opération
18 - Rapport RT 2012 + calcul thermique réglementaire
19 - Charte chantier propre
20 - Tableau de suivi de la qualité environnementale du projet
21 - Notice explicative et hydraulique sur la mise à jour du projet d’aménagement + annexes
22 - Diagnostic environnemental
23 - Rapport étude géotechnique G2 DCE + annexes
24 – Etude zone humide
25 - Arrêté de permis de construire
26 – Projet de gestion du compte prorata
27 – Décomposition du prix global et forfaitaire propre à chaque lot

8.2 – Conditions d’obtention
Le dossier de consultation peut être obtenu :
• Par téléchargement à partir du site internet de la Communauté de communes du pays
de l’Ourcq (https://www.paysdelourcq.fr) rubrique marchés publics
• A partir du site du profil acheteur : https://www.klekoon.com
L’identification des opérateurs économiques pour accéder aux documents de la consultation
n'est plus obligatoire, il est toutefois vivement recommandé aux candidats de créer un
compte et de s'authentifier dès l'étape de téléchargement du dossier de consultation des
entreprises (DCE), ainsi ils seront automatiquement informés des modifications et des
précisions éventuelles apportées au DCE (correctifs, annexes au DCE). En cas de
téléchargement anonyme ou d’informations erronées dans le formulaire d’authentification, ils
ne seront pas informés des éventuelles modifications de la consultation.
9
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ARTICLE 9 - CONTENU DES OFFRES
Le soumissionnaire devra présenter une offre contenant les renseignements suivants :

9.1 - Documents relatifs aux conditions de participation
Les candidats seront sélectionnés à partir de leurs capacités professionnelles, techniques et
financières.
Ils devront fournir les renseignements suivants :
•
•
•
•
•

•

•

•

•

Formulaire DC1, Lettre de candidature - Habilitation du mandataire par ses cotraitants : à compléter ;
Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement : à
compléter ;
Les documents relatifs aux pouvoirs des personnes habilitées à engager le candidat ;
Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques
professionnels
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 (renseignements à inscrire dans le formulaire DC2)
Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du soumissionnaire et l’importance
du personnel d’encadrement pour chacune des 3 dernières années (déclaration à
produire en annexe du formulaire DC2)
Indication des titres d’études et professionnels des cadres de l’entreprise et
notamment des responsables des conduites de travaux de même nature que celle du
marché
Présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années,
appuyée d’attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces
attestations indiquent le montant, l’époque et le lieu d’exécution des travaux et
précisent s’ils ont été effectués selon les règles de l’art et menés régulièrement à
bonne fin (documents à fournir en annexe du formulaire DC2)
Déclaration indiquant l’outillage, le matériel et l’équipement technique dont le
soumissionnaire dispose pour la réalisation de marchés de même nature (déclaration
à produire en annexe du formulaire DC2)

Les titulaires pourront également fournir les documents suivants :
• Les certificats de qualifications professionnels : FNTP, QUALIBAT, QUALIPAYSAGE,
QUALISPORT etc. (documents à fournir en annexe du formulaire DC2)
• Les référentiels qualité : plan qualité tennis, plan qualité padel (documents à fournir
en annexe du formulaire DC2)
S'il s'appuie, pour présenter sa candidature, sur les capacités professionnelles, techniques et
financières d'autres opérateurs économiques, le candidat produit les mêmes documents
concernant cet opérateur économique que ceux qui lui sont exigés par l'acheteur public. Le
candidat doit également apporter la preuve que chacun de ces opérateurs économiques
mettra à sa disposition les moyens nécessaires, pendant toute la durée d'exécution du
marché public ou de l'accord-cadre (documents à produire en annexe du formulaire DC2)
Les formulaires DC 1 et DC 2 sont disponibles gratuitement à l’adresse suivante :
https://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat

10

R.C.

Les soumissionnaires peuvent également utiliser, en remplacement des formulaires DC1 et
DC 2 : le formulaire e-DUME (Document Unique de Marché Européen), dûment
complété, en application de l’article R2143-4 du code de la commande publique.
Pour ce faire les candidats se dirigeront dans l’espace de réponse par voie matérialisée sur
la plate-forme www.klekoon.com puis vers la rubrique « candidature avec DUME » dans
laquelle ils cliqueront sur le lien « accéder à l’interface », enfin ils reporteront l’identifiant
DUME suivant : zzh4igzv, exclusivement dévolu au projet de marché, dans l’encadré prévu
à cet effet.
Ce document devra être rédigé en français.
Une fois renseigné, les candidats joindront dans le pli dématérialisé de leur offre, sur la
plate-forme www.klekoon.com, la version .xml et .pdf du DUME.
Pour rappel : ces opérations dispensent le candidat de joindre à leur candidature les
formulaires DC1 et DC2, elles ne dispensent pas toutefois de la transmission des autres
documents demandés au titre de la candidature.
En application de l’article R 2143-13 du code de la commande publique, si le candidat ne
fournit pas les documents listés ci-avant, il devra fournir dans son dossier de candidature
toutes les informations nécessaires à l’accès gratuit à un système électronique de mise à
disposition d’informations, administré par un organisme officiel, ou à un espace de stockage
numérique. L’absence des informations d’accès ou la non gratuité du dispositif sera analysée
comme absence de document.
En application de l’article R 2143-14 du code de la commande publique, le candidat est
dispensé de fournir les documents justificatifs et moyens de preuve listés ci-avant, sous
réserve que :
- Sa candidature ait été validée avec des références permettant d’apprécier ses capacités
professionnelles techniques et financières pour un objet similaire à celui du présent
marché ;
- Les informations aient été mises à jour.
Il appartient au candidat de s’assurer que les documents et renseignements fournis à
l’occasion d’une précédente consultation demeurent valables.
A cet effet il remettra, en plus des formulaires DC1 et DC2 ou DUME, une déclaration
précisant le numéro et l’objet de la consultation pour laquelle les documents ont été
remis et attestera que les documents remis sont toujours valables.

9.2 - Documents relatifs à l'offre
9.2.1 – Offres de base
Au titre des documents relatifs à l'offre, chaque soumissionnaire devra produire pour chaque
lot :
1 – L’acte d'engagement et, le cas échéant, le(s) DC4 propre à chaque lot : à
compléter par le soumissionnaire.
2 - Le cadre de décomposition du prix forfaitaire propre à chaque lot : à compléter par
le soumissionnaire.
3 – Un mémoire justificatif détaillé propre à chaque lot (pour les lots 1 et 4, le mémoire
comprendra la solution de base et la variante technique alternative) permettant de juger
de la valeur technique et méthodologique de l'offre et comportant les dispositions que le
soumissionnaire propose d'adopter pour exécuter sa mission, notamment :
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➢ Les dispositions que l’entrepreneur se propose d’adopter pour l’exécution des travaux
détaillant chaque phase du chantier et précisant les articulations avec les travaux des
autres lots et les procédés et moyens matériels d’exécution envisagés
➢ Les moyens humains internes et/ou externes alloués à la réalisation des prestations
en phase études d’exécutions et en phase chantier (CV, expériences, qualifications
et formations des chargés d’affaires, conducteur de travaux, chef de chantier, chargé
d’études et personnel d’exécution etc.) un organigramme fonctionnel présentant les
moyens humains affectés spécifiquement au chantier devra être inclus dans le
mémoire technique.
➢ Les fiches techniques des matériaux et matériels proposés et références des
fournisseurs
Les prix d’unités d’œuvre indiqués dans la décomposition du prix forfaitaire ainsi que
le mémoire justificatif détaillé et les documents joints seront contractuels.
9.2.2 -Variantes imposées (Lots 1 et 4)
Les soumissionnaires des lots 1 et 4 doivent répondre à une variante imposée. A ce titre, ils
doivent présenter :
1 – L’acte d’engagement « variante imposée » et, le cas échéant, le(s) DC4 : à compléter
par le soumissionnaire ;
2 – Le cadre de décomposition du prix forfaitaire « variante imposée » : à compléter par
le soumissionnaire ;
3 – Le mémoire technique précisant :
➢ Pour le lot n°1 : la solution technique envisagée par rapport aux préconisations du
rapport d’études de sol G2 DCE et les aménagements éventuels nécessaires du
CCTP ;
➢ Pour le lot n°4 : les aménagements éventuels nécessaires du CCTP.
NOTA : pour le mémoire technique, les soumissionnaires peuvent intégrer les variantes
dans le mémoire technique de l’offre de base et ne pas remettre de mémoire technique
spécifique aux variantes. Dans ce cas, ils devront indiquer clairement ce qui relève de l’offre
de base et/ou de la variante imposée.

ARTICLE 10 - PRESENTATION DES OFFRES
10.1 – Présentation dématérialisée
Aucune transmission par voie papier n’est autorisée.
Les plis doivent être déposés de façon dématérialisée sur la plateforme (Profil
d’acheteur) Klekoon à l’adresse suivante : www.klekoon.com accessible également
depuis le site http://www.paysdelourcq.fr/, rubrique « marchés publics ». Les modalités de
dépôt de pli dématérialisé et de signature sont précisées à l'annexe 2 du présent document.
Dans le cadre de la présentation numérique des offres il est demandé au soumissionnaire
d’organiser ses fichiers, de la façon suivante :
Le répertoire candidature sera constitué de 2 sous-répertoires
Un sous-répertoire 1 comportant les pièces relatives à la situation juridique du
soumissionnaire.
Un sous répertoire 2 comportant les pièces relatives aux justificatifs de capacités techniques,
professionnelles et financières du soumissionnaire.
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Le répertoire offre sera constitué de 2 sous-répertoires
Un sous-répertoire 1 comportant le dossier administratif constitué de :
➢ Le(s) acte(s) d’engagement complété(s) : 1 acte d’engagement par lot pour les lots
2 ; 3 et 5 à 18 et 2 actes d’engagement pour les lots 1 et 4 ;
➢ Le cas échéant, les annexes à l’acte d’engagement ;
➢ Le cadre de décomposition du prix forfaitaire (1 DPF par lot pour les lots 2 ; 3 et 5 à
18 et 2 DPF pour les lots 1 et 4).
Un sous répertoire 2 comportant le mémoire justificatif détaillé (1 par lot)
NOTA : si le soumissionnaire présente une offre pour plusieurs lots, le pli sera constitué d’un
seul répertoire candidature et d’un répertoire offre pour chaque lot.
Chaque document inséré dans un sous répertoire devra correspondre à un seul fichier PDF
(ex : un fichier « acte d’engagement », un fichier « mémoire technique »).
L’attention des soumissionnaires est attirée sur le fait que s’ils veulent renoncer au bénéfice
de l’avance forfaitaire prévue au cahier des clauses administratives particulières, ils doivent
le préciser à l’acte d’engagement.

10.2 – Signature
Il est rappelé que la signature électronique de l’offre n’est pas exigée dans la cadre de la
consultation. Toutefois, le soumissionnaire est informé que pour éviter toute démarche
supplémentaire ou tout retard au moment de la notification, il est invité à signer son offre
(acte d’engagement uniquement) avant de la déposer. A défaut, il est informé que le seul
dépôt de l’offre vaut engagement de sa part à signer ultérieurement le marché qui lui serait
attribué. En cas de défaut de signature dans le délai qui lui sera prescrit par l’acheteur, ce
dernier se réserve le droit d’attribuer et de signer le marché avec le soumissionnaire suivant
dans le classement des offres.
Si l’attributaire n’a pas utilisé de signature électronique au moment du dépôt de l’offre
ou si la signature électronique n’a pas pu être vérifiée, la mise en œuvre de la
dématérialisation de la procédure s’arrête au niveau du choix du titulaire. Dans ce cas,
sur invitation de l’acheteur lors d'une mise au point du marché, l’attributaire sera
invité à confirmer son engagement en fin de procédure sous la forme d'un document
papier signé.

ARTICLE 11 - DATE LIMITE DE RÉCEPTION DES OFFRES
Les offres doivent parvenir à destination avant la date limite de remise indiquée sur la
première page du présent document.
Toute offre qui est remise ou dont l'avis de réception est délivré après la date et l'heure fixée
ne sera pas retenue.

ARTICLE 12- DÉLAI DE VALIDITÉ DES OFFRES
Le délai de validité des offres est fixé à cent quatre-vingt (180) jours à compter de la date
limite de remise des offres.

ARTICLE 13 – EXAMEN DES CANDIDATURES ET DES OFFRES
L’acheteur se réserve la possibilité d’examiner les offres avant les candidatures.
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13.1 – Examen des candidatures
L’examen des candidatures sera effectué dans les conditions prévues aux articles R2144-1 à
7 du CCP

13.2 – Examen des offres
Le jugement des offres sera effectué dans les conditions prévues aux articles L2152-1 à 8 et
R2152-1 à 7 du CCP.
Seuls seront ouverts les plis qui ont été reçus au plus tard à la date et l’heure limites de
remise des offres.
L'offre économiquement la plus avantageuse sera choisie par l’acheteur après analyse et
classement des offres conformément aux critères pondérés définis ci-dessous.
L’attention des soumissionnaires est attirée sur le fait que toute offre incomplète sera
immédiatement écartée.
Si lors de l’examen des offres, l’acheteur public estime nécessaire d’approfondir le contenu
d’un ou plusieurs prix du DPF rempli par les soumissionnaires, ceux-ci devront lui
communiquer les sous détails de prix correspondants dès qu’il en aura été formulé la
demande.

L'offre économiquement la plus avantageuse sera appréciée en fonction des critères
énoncés ci-dessous avec leur pondération :
Libellé
Critère 1 - Prix des prestations
Critère 2 - Valeur technique :

%
60
40

Points
60
40

1 – le critère « prix des prestations » sera analysé grâce au montant en euros TTC indiqué
à l’article 3 de l’Acte d’engagement.
La note pondérée sera calculée de la manière suivante :
Note pondérée =

Offre la moins disante
Offre de l’entreprise analysée

X 60

NOTA : pour les lots n°1 et 4, les notes seront calculées sur l’offre de base et sur la variante
imposée.
Un seul classement pour l’ensemble des offres de base et des variantes imposées sera
effectué.
Les tranches optionnelles seront notées. En revanche, les PSE facultatives ne seront pas
notées.
Dans le cas où des erreurs de multiplication, d’addition ou de report seraient constatées
dans la décomposition du prix forfaitaire d’une offre, il ne sera tenu compte que du montant
corrigé. Toutefois si l’entrepreneur concerné est sur le point d’être retenu, il sera invité à les
rectifier ; en cas de refus, son offre sera éliminée comme non cohérente.
2 – Le critère « valeur technique » sera apprécié au regard des éléments suivants
contenus dans le mémoire technique et les fiches techniques du soumissionnaire.
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➢ Les dispositions que l’entrepreneur se propose d’adopter pour l’exécution des travaux
détaillant chaque phase du chantier et précisant les articulations avec les travaux des
autres lots et les procédés et moyens matériels d’exécution envisagés (10%)
➢ Les moyens humains internes et/ou externes alloués à la réalisation des prestations
en phase études d’exécutions et en phase chantier (CV, expériences, qualifications
et formations des chargés d’affaires, conducteur de travaux, chef de chantier, chargé
d’études et personnel d’exécution etc.) un organigramme fonctionnel présentant les
moyens humains affectés spécifiquement au chantier devra être inclus dans le
mémoire technique. (10%)
➢ Les fiches techniques des matériaux et matériels proposés et références des
fournisseurs (20%)

Les notes pondérées seront calculées selon le barème suivant :
Note (%)
0%
10%
ou
20%
30%
Ou
40%
50%
Ou
60%
70%
ou
80%
90%
ou
100%

Appréciation
Absence de réponse pour le critère concerné : le mémoire technique ne traite
d’aucun élément relatif au projet.
Offre insuffisante pour le critère concerné : renseignements très imprécis, le
mémoire technique ne traite que de quelques éléments relatifs au projet.
Offre partiellement suffisante pour le critère concerné : renseignements
incomplets et insuffisamment adaptés au projet.
Offre suffisante pour le critère concerné : les renseignements fournis
répondent aux attentes minimales du projet, le mémoire technique traite des
éléments principaux relatifs au projet mais ne présente aucun avantage
particulier.
Offre bonne et avantageuse pour le critère concerné : les renseignements
fournis correspondent aux attentes du projet, le mémoire technique présente
un minimum d’avantages particuliers sans tomber dans la surqualité ou la
surqualification.
Offre très intéressante pour le critère concerné : les renseignements fournis
sont complets, explicites et parfaitement adaptés au projet. Le mémoire
technique traite de façon circonstanciée l’ensemble des éléments du projet et
présente un grand nombre d’avantages particuliers sans tomber dans la
surqualification ou la surqualité.

ARTICLE 14 – MISE AU POINT DU MARCHÉ
Le pouvoir adjudicateur peut, en accord avec le soumissionnaire retenu, procéder à une
mise au point des composantes du marché sans que ces modifications puissent remettre en
cause les caractéristiques substantielles de l’offre.

ARTICLE 15 - AUTRES RENSEIGNEMENTS
15.1 - Visite du site
Le site du projet est libre d’accès

15.2 - Renseignements complémentaires
Le profil d’acheteur www.klekoon.com prévoit une rubrique spécifique où les candidats
posent leurs questions et où les acheteurs publics publient les réponses correspondantes
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pour que l'ensemble des candidats intéressés par le marché y aient accès.
Pour obtenir des renseignements complémentaires, les candidats doivent faire parvenir leurs
demandes par l’intermédiaire du profil acheteur www.klekoon.com, au plus tard 15 jours
calendaires avant la date de remise des offres.
Une réponse sera alors adressée, au plus tard 6 jours avant la date limite de remise, à
toutes les entreprises ayant téléchargé le dossier de consultation après identification.
Les soumissionnaires devront alors répondre sur la base du dossier modifié.
Si, pendant l'étude du dossier par les candidats la date limite fixée pour la remise des offres
est reportée, la disposition précédente est applicable en fonction de cette nouvelle date.

15.3 - Documents à produire au stade de l'attribution du marché
En application des articles R2143-5 à R2144-4 du code de la commande publique, le
soumissionnaire auquel il est envisagé d'attribuer le marché devra justifier qu’il n’entre dans
aucun des cas d’interdiction de soumissionner en produisant les pièces, attestations et
certificats nécessaires, notamment :
➢ Les pièces prévues aux articles D.8222-5 du Code du Travail et D.243-15 du Code
de la Sécurité Sociale ou D.8222-7 du Code du Travail ainsi que celles définies à
l’article D8254-2 ou D8254-5 du même code (liste nominative des salariés étrangers
soumis à autorisation de travail) ; ces pièces sont à produire tous les 6 mois jusqu'à
la fin de l'exécution du marché ;
➢ Les attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes
compétents prouvant que le soumissionnaire a satisfait à ses obligations fiscales et
sociales ou documents équivalents en cas de soumissionnaire étranger ;
➢ Un extrait K Bis ;
➢ Le cas échéant, si le soumissionnaire est en redressement judiciaire, la copie du
jugement prononcé ;
➢ Les attestations d’assurance de responsabilité décennale prévue à l’article L241-1 du
code des assurances et de responsabilité civile.
En application de l’article R2144-7 du code de la commande publique, si ces pièces ne sont
pas produites dans le délai qui lui sera imparti l’attributaire sera éliminé. L’acheteur
présentera alors la même demande au soumissionnaire suivant dans le classement des
offres. La signature du marché par l’attributaire n’est requise qu’à ce stade de la procédure.

15.4 - Avis d'information de la décision
En application des articles L2181-1 et R2181-1 du code de la commande publique, les
soumissionnaires non-retenus seront informés avant la signature du marché.

15.5 - Recours
L'instance chargée des procédures de recours est le Tribunal Administratif de Melun – 43
Rue du Général de Gaulle, 77 000 MELUN (Tel : 01 60 56 66 30, Fax : 01 60 56 66 10).
Des renseignements concernant l'introduction des recours peuvent être obtenus à la même
adresse.
Les dispositions des articles L.551-1 et suivants du Code de la Justice Administrative
relatives au référé pré-contractuel et L.551-13 et suivants du même code, relatives au référé
contractuel, sont applicables.

15.6 – Epidémie de coronavirus COVID 19
Au cas où les prescriptions sanitaires liées au COVID 19 s’appliqueraient toujours à la date
16

R.C.

de démarrage du chantier, il est demandé aux candidats de renseigner des prix pour
mémoire dans les DPF.
Ces prix seront établis suivant l’additif et les documents annexés au PGC joint au présent
dossier. Ils ne seront pas comptabilisés dans le montant des offres et, en fonction de
l’évolution des réglementations au moment de l’exécution des travaux, pourront faire l’objet
d’un avenant dans les conditions définies au CCAP.

17

R.C.

ANEXE 1 : REPONSE PAR VOIE DEMATERIALISEE

La transmission électronique :
Les prérequis techniques pour le dépôt d’une offre par voie électronique sont précisés sur :
www.klekoon.com dans l’espace de réponse aux consultations dématérialisées.
Si le soumissionnaire adresse plusieurs offres différentes sous forme dématérialisée, seule
la dernière offre reçue, dans les conditions du présent règlement, sous la forme
« dématérialisée » sera examinée.
AFIN DE FACILITER LE TÉLÉCHARGEMENT ET L’OUVERTURE DES OFFRES DES CANDIDATS
LES NOMS DE FICHIERS SERONT IMPÉRATIVEMENT LIMITÉS À 60 CARACTÈRES.
TAILLE DE VOTRE PLI DE RÉPONSE : Il n’existe pas de taille limite des plis.
Cependant, afin de faciliter le téléchargement et l’ouverture de votre pli de réponse, et d’éviter une
restriction de votre système lors du transfert de vos fichiers, nous vous recommandons une taille
maximum de 120 Mo (mégaoctets).

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 de (GMT+01:00) Paris Bruxelles Copenhague
Madrid.
Pour toute question concernant l'utilisation du site www.klekoon.com, vous pouvez
joindre le service support utilisateurs au : 0892 222 401.
La signature électronique :

Les candidats n’ont pas l’obligation de signer par voie électronique les documents lors du
dépôt de leurs offres.
Toutefois, si le candidat est déclaré attributaire du marché, il pourra décider de signer son
offre avec un certificat de signature électronique répondant aux conditions réglementaires en
vigueur décrites ci-dessous.
Les documents pour lesquels la signature est requise, devront faire l’objet d’une signature
électronique individuelle et conforme au format XadES, CadES ou PadES.
Le certificat de signature électronique utilisé doit être établi au nom d’une personne physique
habilitée à engager la société et doit être conforme au niveau de sécurité ** du R.G.S.
(Référentiel Général de Sécurité) en cours de validité, ou d’un certificat qualifié, conforme au
règlement « eIDAS » du 23 juillet 2014.
Les frais d’accès au réseau et de recours à la signature électronique sont à la charge de
chaque candidat.
Si le candidat utilise un certificat électronique répondant à des normes équivalentes à celles
du référentiel Général de Sécurité exigé (niveau **), il devra apporter la preuve de cette
équivalence. Il est de la responsabilité des candidats de s’assurer que leurs autorités de
certificats et que leur certificat de signature sont bien répertoriées dans la liste des
prestataires de certification de l’organisme LSTI (http://www.lsti-certification.fr/ )
Le signataire est invité à utiliser l’application de signature proposée par le profil d’acheteur.
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Si toutefois il utilise une autre application, il joint aux documents signés l’indication de
l’application utilisée et un lien vers le portail ou l’application de vérification de la signature.
NOTA : Il est rappelé aux candidats qu’il est indispensable de signer électroniquement
chacun des documents et que la signature d’un zip n’est pas valable, elle n’a pas valeur
d’engagement du candidat. De même, une signature manuscrite scannée n’a pas de
valeur et ne peut remplacer la signature électronique.
Le soumissionnaire devra accepter l'horodatage retenu par la plateforme.
La copie de sauvegarde :
Les candidats qui le souhaitent peuvent adresser à la personne publique une copie de
sauvegarde (sur support physique numérique CD, Clé USB.., 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 dans les délais impartis pour la remise des plis.
Cette copie de sauvegarde doit être placée dans un pli scellé comportant la mention lisible :
« Copie de sauvegarde » – avec le titre du marché public.

En cas de programme informatique malveillant ou « Virus » :
Tout document électronique envoyé par un candidat dans lequel un programme informatique
malveillant est détecté peut faire l’objet d’un archivage de sécurité sans lecture dudit
document. Ce document est dès lors réputé n’avoir jamais été reçu et le candidat en est
informé.
L’acheteur public reste libre de réparer ou non le document contaminé. Lorsque la réparation
aura été opérée sans succès, il sera rejeté.
Lorsqu’un pli a été transmis par voie électronique, mais n’est pas parvenu à l’acheteur dans
le délai de dépôt ou bien n’a pas pu être ouvert par la personne publique, celui-ci procède à
l’ouverture de la copie de sauvegarde, sous réserve que celle-ci lui soit parvenue dans le
délai de dépôt.
Si le pli contenant la copie de sauvegarde n’est pas ouvert, il est détruit par la personne
publique.
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