LES ESCALES
EHPAD publics du Havre
46 rue Marc Orlan
76600 LE HAVRE

Construction d’un EHPAD de 120 lits au Havre

Marché public de Conception, Réalisation, Entretien et
Maintenance (CREM)
Marché soumis aux dispositions de l’article L2171-3 du Code de la Commande Publique

Passé en Procédure Concurrentielle avec Négociation
(PCN)
Marché passé en application des articles L.2124-3, R.2124-3 et R2161-12 à 20 du Code de
la Commande Publique.

Règlement de la Consultation (RC)
Phase candidatures
DATE LIMITE DE REMISE DES OFFRES :
LE 22/06/2020 A 12H00

Version 1

SOCOFIT S.A.S.
Assistant Maîtrise d’Ouvrage
Parc Saint Christophe
10, avenue de l’entreprise
95863 CERGY PONTOISE Cedex
Tél. : 01 34 25 05 12

Sommaire
1

Objet de la consultation ..................................................................................................................................... 4
1.1

Lieu(x) d’exécution du marché ................................................................................................................... 4

1.2

Plan de situation......................................................................................................................................... 4

1.3

Le coût prévisionnel de l’opération ............................................................................................................ 4

1.4

Nature et objet du marché......................................................................................................................... 4

1.5

Précisions concernant la durée du marché ................................................................................................ 5

2

L’Acheteur et maître d’ouvrage ......................................................................................................................... 5

3

Les intervenants à l’opération de construction .................................................................................................. 5
3.1

AMO et Conduite d’opération .................................................................................................................... 5

3.2

Contrôleur technique (CT).......................................................................................................................... 5

3.3

Coordonnateur Sécurité et Protection de la Santé (CSPS) ......................................................................... 5

3.4

Géotechnicien ............................................................................................................................................ 5

3.5

Maître d’œuvre .......................................................................................................................................... 6

4

Étendue de la consultation ................................................................................................................................ 6
4.1

Cadre règlementaire .................................................................................................................................. 6

4.2

Décomposition de la consultation .............................................................................................................. 6

4.3

Nomenclature communautaire .................................................................................................................. 6

5

Calendrier prévisionnel de la procédure de passation du marché ..................................................................... 6

6

Mise à disposition du dossier de consultation ................................................................................................... 6

7

Adresses électroniques auxquelles les candidats peuvent poser leurs questions.............................................. 7

8

Dépôt des candidatures ..................................................................................................................................... 7
8.1

Généralités ................................................................................................................................................. 7

8.2

Dépôt des documents dématérialisés ........................................................................................................ 7

8.3

Rappel général ........................................................................................................................................... 7

8.4

Présentation des dossiers et format des fichiers ....................................................................................... 7

8.5

Antivirus ..................................................................................................................................................... 8

8.6

Copie de sauvegarde .................................................................................................................................. 8

8.7

Règle de nommage des fichiers du pli dématérialisé ................................................................................. 8

9

Sélection des candidatures ................................................................................................................................ 9

10

Déroulement de la procédure de négociation ............................................................................................... 9

10.1

Dispositions générales................................................................................................................................ 9

10.2

Commission technique et jury.................................................................................................................... 9

10.2.1

Commission technique ....................................................................................................................... 9

10.2.2

Jury ..................................................................................................................................................... 9

10.3

Phase de négociation ................................................................................................................................. 9

4647 - CREM - RC candidatures

1/18

10.4

Séance de négociation ............................................................................................................................. 10

10.5

Prime ........................................................................................................................................................ 10

10.5.1

Attribution d’une prime ................................................................................................................... 10

10.5.2

Réduction de la prime ...................................................................................................................... 10

11

Précisions concernant le délai de validité des offres.................................................................................... 11

12

Documents constituant le dossier de consultation – phase offres .............................................................. 11

12.1

Le contenu du dossier de consultation – phase offres ............................................................................. 11

12.2

Transmission du dossier de consultation ................................................................................................. 11

13

Pièces de la candidature .............................................................................................................................. 11

13.1

Pièces à fournir lors du dépôt de la candidature...................................................................................... 11

13.2

Pièces à fournir au plus tard au moment de l’attribution ........................................................................ 12

13.3

Condition de participation à la présente consultation : niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s)
13

13.4

Identification de l’équipe de maîtrise d’œuvre dans le groupement ....................................................... 13

13.5

Forme juridique du futur titulaire du CREM ............................................................................................. 13

14

Pièces de l’offre initiale et de l’offre finale................................................................................................... 13

14.1

Pièces à remettre pour l’offre initiale ...................................................................................................... 14

14.2

Pièces à remettre pour l’offre finale ........................................................................................................ 14

15

Variantes ...................................................................................................................................................... 14

15.1

Variantes imposées .................................................................................................................................. 14

15.2

Variantes à l’initiative du candidat pendant la négociation ..................................................................... 14

15.2.1

Conditions de présentation .............................................................................................................. 14

15.2.2

Exigences minimales ........................................................................................................................ 14

16

Prestations similaires ................................................................................................................................... 14

17

Visite sur place ............................................................................................................................................. 14

18

Critères de jugement des offres ................................................................................................................... 15

18.1

Critères pondérés retenus pour le classement des offres........................................................................ 15

18.2

Appréciation des critères ......................................................................................................................... 15

18.2.1

Appréciation du critère 1 – Coût global sur la durée du marché ..................................................... 15

18.2.2 Appréciation du critère 2 – Qualités fonctionnelles, architecturales et techniques de l’ouvrage
proposé 15
1.1.1

Appréciation du critère 3 – Qualités techniques de la maintenance ............................................... 16

18.2.3

Appréciation du critère 4 – Qualité du planning .............................................................................. 16

19

Attribution du marché.................................................................................................................................. 16

20

Renseignements complémentaires .............................................................................................................. 17

21

Modifications du dossier de consultation .................................................................................................... 17

22

Procédure de recours ................................................................................................................................... 17

22.1

Tribunal compétent.................................................................................................................................. 17

22.2

Délais et voies de recours ........................................................................................................................ 18

4647 - CREM - RC candidatures

2/18

4647 - CREM - RC candidatures

3/18

1 Objet de la consultation
LES ESCALES s’est engagé depuis plusieurs années dans des opérations de modernisation de son patrimoine.
Aujourd’hui, il souhaite reconstruire 120 lits d’EHPAD dans le cadre d’une opération neuve, afin de libérer le
bâtiment PASTEUR. Outre l’exigence d’amélioration des conditions d’hébergement des résidents, l’établissement
est également contraint par la fin de la convention d’occupation des locaux actuels, propriété du Groupe Hospitalier
du Havre.

1.1 Lieu(x) d’exécution du marché
Le site de la construction est localisé dans la ZAC Dumont D’Urville, au sud de la ville du Havre.

1.2 Plan de situation
Le terrain est constitué des lots 4A et 4B, à l’est de la ZAC.

1.3 Le coût prévisionnel de l’opération
Le montant prévisionnel des travaux s'élève à 10 000 000 €HT (valeur avril 2020), ce montant étant donné à titre
indicatif pour environ 6600m² SDO construits.

1.4 Nature et objet du marché
Le marché est un marché public global de Conception, Réalisation, Entretien et Maintenance (CREM) soumis aux
dispositions de l’article L2171-3 du Code de la Commande Publique.
Le marché prévoit notamment les missions suivantes :
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Les études de conception architecturales et techniques,
L’établissement de tous les documents administratifs nécessaires au bon déroulement de l’opération,
notamment les dossiers de permis de démolir et de construire,
La réalisation des travaux de construction y compris VRD,
La mission d’ordonnancement, de pilotage et de coordination des travaux,
La mission de coordination des systèmes de sécurité incendie,
L’établissement du Dossier des Ouvrages Exécutés (D.O.E) et la participation à l’élaboration du D.U.I.O.,
La garantie de parfait achèvement des ouvrages,
Des prestations d’entretien et de maintenance du nouveau bâtiment.
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Les prestations attendues seront décrites précisément dans le dossier de consultation détaillé remis aux candidats
invités à participer à la procédure avec négociation.

1.5 Précisions concernant la durée du marché
▪
▪
▪

Concernant les missions de conception et de réalisation, elles débutent à la date de notification du marché et
s’achève à l’expiration du délai de la garantie de parfait achèvement de l’ouvrage à réaliser.
La date prévisionnelle d’achèvement de travaux est à fin septembre 2022.
Concernant les prestations d’entretien et de maintenance, elles débutent à la date d’achèvement des travaux
et s’achève à l’expiration d’un délai de 2 années à compter de la date de début précitée.

2 L’Acheteur et maître d’ouvrage
Acheteur et maître d’ouvrage

Les Escales

46 rue Marc Orlan
76600 LE HAVRE

L’acheteur est représenté par Monsieur JAMMET, Directeur, ou son représentant.

3 Les intervenants à l’opération de construction
3.1 AMO et Conduite d’opération
Le maître d’ouvrage est assisté par SOCOFIT dont la mission débute à la programmation de l’opération et s’achève
à la fin de l’année de garantie de parfait achèvement du bâtiment.
AMO

SOCOFIT SAS
Direction Régionale de Paris
Parc Saint Christophe
10, avenue de l’entreprise
95863 CERGY PONTOISE Cedex
Tél. : 01 34 25 05 12
mathilde.serre@socofit.fr

3.2 Contrôleur technique (CT)
▪
▪

Nom et coordonnées du contrôleur technique : ultérieurement
Missions confiées au contrôleur technique : ultérieurement

3.3 Coordonnateur Sécurité et Protection de la Santé (CSPS)
Nom et coordonnées du coordonnateur SPS : ultérieurement

3.4 Géotechnicien
Nom et coordonnées du géotechnicien : ultérieurement
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3.5 Maître d’œuvre
La fonction de maîtrise d’œuvre est intégrée au Groupement de Conception Réalisation Entretien et Maintenance.
Conformément aux dispositions de l’article L2171-7 du code de la commande publique, l’équipe de maître d’œuvre
chargée de la conception de l’ouvrage et du suivi de sa réalisation est clairement identifiée dans l’acte
d’engagement et la mission qui lui est confiée est conforme aux dispositions de l’article L 2431-1 portant adaptation
des missions de maîtrise d’œuvre aux marchés publics globaux.

4 Étendue de la consultation
4.1 Cadre règlementaire
La présente consultation est lancée sous la forme d’une procédure concurrentielle avec négociation en application
des articles L.2124-3, R.2124-3 et R2161-12 à 20 du Code de la Commande Publique.

4.2 Décomposition de la consultation
La présente consultation est composée d’un seul lot.

4.3 Nomenclature communautaire
Nomenclature principale :
▪
▪
▪
▪

45000000-7 : Travaux de construction
71221000-3 : Service d’architecte pour les bâtiments
45259000-7 : Réparation et entretien d’équipement
50700000-2 : Service de réparation et d’entretien d’installation de bâtiment

5 Calendrier prévisionnel de la procédure de passation du marché
Le calendrier prévisionnel de la consultation est le suivant :
▪
▪
▪
▪
▪

Choix des candidats admis à dialoguer : début juillet 2020
Remise des offres initiales : mi-septembre 2020
Séance(s) de négociation : mi-octobre 2020
Remise des offres finales : fin octobre 2020
Attribution du marché : fin novembre 2020

6 Mise à disposition du dossier de consultation
Le dossier de consultation (DCE) pourra être téléchargé et archivé intégralement par les seuls candidats admis à
remettre une offre initiale via le site dont l’adresse est la suivante :
https://www.klekoon.com/
Le téléchargement du dossier de consultation sur cette plate-forme de dématérialisation est en accès libre.
Conformément à l'arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des
marchés publics, l'identification des opérateurs économiques pour accéder aux documents de la consultation n'est
plus obligatoire.
Toutefois, le maître d’ouvrage souhaite attirer l'attention des candidats sur le fait que l'identification permet aux
soumissionnaires d'être tenus informés automatiquement des modifications et des précisions éventuellement
apportées au DCE.
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7 Adresses électroniques auxquelles les candidats peuvent poser leurs
questions
En application de l'article R.2132-7 du code de la commande publique et de l'arrêté du 15 juin 2012, les candidats
et le maître d’ouvrage pourront communiquer via la plateforme dont l'adresse est spécifiée ci-dessus. Les candidats
peuvent y faire parvenir leurs questions et les demandes de renseignements complémentaires.

8 Dépôt des candidatures
8.1 Généralités
Les candidatures seront entièrement rédigées en langue française et exprimées en euros. Si la candidature est
rédigée dans une autre langue, elle doit être accompagnée d’une traduction en français, certifiée conforme à
l’original par un traducteur assermenté ; cette traduction doit concerner l’ensemble des documents remis.
Les candidatures devront être remises avant la date figurant en page de garde du règlement de la consultation.
Les candidatures seront obligatoirement dématérialisées.

8.2 Dépôt des documents dématérialisés
Le dépôt électronique des plis s'effectue exclusivement sur le site suivant :
https://www.klekoon.com/
La transmission de la réponse du candidat par voie électronique se fera par l’envoi d’un seul dossier qui devra
comprendre deux fichiers distinctement identifiés, l’un contenant les documents de candidature, et l’autre l’offre.
Le dépôt doit être terminé avant la date et l’heure limites de réception des offres indiquées sur la page de garde
du RC. Le pli qui serait remis après la date et l’heure limites précitées, ne sera pas retenu.
Le fuseau horaire de référence sera celui de (GMT+01:00) Paris, Bruxelles, Copenhague, Madrid.
Le niveau de signature électronique des candidats doit être conforme aux dispositions de l’arrêté du 15 juin 2012
relatif à la signature électronique dans les marchés publics (Journal officiel du 3 juillet 2012).
Les candidats sont informés que l’attribution du marché pourra donner lieu à la signature manuscrite d’un marché
papier.
Tout autre envoi dématérialisé ne sera pas accepté (Ex. : E-mail).

8.3 Rappel général
Un zip signé ne vaut pas signature des documents qu'il contient. En cas de fichier zippé, chaque document pour
lequel une signature est requise doit être signé séparément.
Une signature manuscrite scannée n'a pas de valeur juridique. Elle constitue une copie de la signature manuscrite
et ne peut pas remplacer la signature électronique.
L'absence de message de confirmation de bonne réception ou d'accusé de réception électronique signifie que la
réponse n'est pas parvenue au pouvoir adjudicateur.
L'opérateur économique doit s'assurer que les messages envoyés par la plateforme ne sont pas traités comme
des courriels indésirables.

8.4 Présentation des dossiers et format des fichiers
Les formats acceptés sont les suivants : .pdf, .doc, .xls, .ppt, .odt, .ods, .odp, 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 :
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-

Formats exécutables, .exe, .com, .scr, etc. ;

-

Macros ;

-

ActiveX, Applets, scripts, etc.

8.5 Antivirus
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 la candidature. 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.

8.6 Copie de sauvegarde
Le candidat dispose de la faculté d’envoyer une copie de sauvegarde qui est une copie conforme des fichiers de
la réponse destinée à se substituer aux fichiers transmis par voie dématérialisée, et dans lesquels un programme
informatique malveillant est détecté. La trace de la malveillance du programme sera alors conservée par le maître
d’ouvrage.
Cette copie sera transmise sous format papier ou clef USB par voie postale sous pli scellé et mentionnant « copie
de sauvegarde », le titre de l’opération, le nom du candidat.
Le maître d’ouvrage procède alors à l'ouverture de la copie de sauvegarde, sous réserve que celle-ci lui soit
parvenue dans les délais de dépôt des candidatures mentionnés à l’AAPC.

8.7 Règle de nommage des fichiers du pli dématérialisé
Afin de faciliter le traitement des offres électroniques dans les meilleures conditions, il est demandé aux candidats
de se conformer au nommage des fichiers de la façon suivante :
le nom de la société : il peut être entier, ou bien être raccourci
Suivi de :
la désignation de la pièce qui devra être la plus claire et la plus simple possible
Le nom des fichiers des pièces "importantes" sera précédé du _ (tiret du 8), ceci permettant de les faire figurer en
début d'arborescence (Cf exemple), ces pièces sont :
- le Pouvoir
- le DC1
- le DC2
- le Kbis
- les attestations de régularité sociales et fiscales, si elles sont produites dès la phase de candidature
- le RIB, s'il est produit dès la phase de candidature
Exemple
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9 Sélection des candidatures
Conformément aux articles R.2142-15 à 18 du Code de la Commande Publique, l’acheteur entend limiter à 3 le
nombre de candidats admis à participer à la phase de négociation en fonction des critères de sélection de
candidature énoncés au présent document.
Conformément à l’article R.2171-18 du code précité, le jury examine les candidatures et dresse un procès-verbal
d’examen des candidatures et formule un avis motivé sur la liste des candidats à retenir. L’acheteur arrête la liste
des candidats admis à participer à la négociation.
Après examen de la recevabilité de leur candidature, les candidats seront classés selon les critères de sélection
suivants hiérarchisés de manière décroissante :
▪
▪
▪

Critère 1 : Qualités des capacités professionnelles appréciées au regard de l’adéquation des références
produites pour chaque compétence souhaitée, pour des opérations de type et de nature comparables.
Critère 2 : Qualité architecturale des références produites par le ou les architectes du groupement.
Critère 3 : Adéquation des moyens financiers, matériels, humains.

Conformément à l’article R.2142-21 du Code de la Commande Publique, un opérateur économique ne peut pas se
présenter à la fois ni en qualité de candidat individuel et de membre d’un ou plusieurs groupements, ni en qualité
de membre de plusieurs groupements.
NOTA : Les capacités professionnelles, techniques et financières devront être conformes à l’objet du marché.

10 Déroulement de la procédure de négociation
10.1 Dispositions générales
L’intégralité de la procédure se déroulera en langue française.
L’acheteur peut décider à tout moment de ne pas donner suite à la procédure de passation du marché et en informe
alors les candidats.
L’acheteur se réserve la possibilité au cours de la négociation d’optimiser, de préciser ou de modifier de manière
non substantielle la description des besoins, au travers notamment des programmes.
Conformément à l’article R.2161-17 du Code de la Commande Publique, l’acheteur se réserve la possibilité
d’attribuer le marché sur la base des offres initiales sans négociation.

10.2 Commission technique et jury
10.2.1 Commission technique
Le déroulement des négociations sera géré par la Commission technique.

10.2.2 Jury
Le Jury désigné par l’acheteur dans les conditions de l’article R.2171-17 du Code de la Commande Publique pour
les candidatures sera de nouveau sollicité en phase de négociation avec les candidats si le pouvoir adjudicateur
décidait de réduire le nombre de solutions à discuter ou de clore la procédure. Il est composé exclusivement de
personnes indépendantes des candidats. Un tiers des membres de ce jury possède des qualifications équivalentes
à celles exigées pour participer à la négociation.

10.3 Phase de négociation
L’acheteur ouvre avec les candidats sélectionnés une négociation dont l'objet est l'identification et la définition des
moyens propres à satisfaire au mieux ses besoins. Tous les aspects du marché objet de la consultation peuvent être
discutés avec les candidats.
Il est envisagé une phase unique de négociation avant la remise des offres finales.
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L’acheteur se réserve toutefois la possibilité d'augmenter le nombre de phases en tant que de besoin.
Conformément à l’article R.2161-18 du Code de la Commande Publique, l’acheteur se réserve la possibilité de
réduire le nombre d’offres à discuter en appliquant les critères d’attribution énoncés au présent document.
Les séances de négociation seront individuelles, une convocation sera adressée à chaque candidat.
L’acheteur informera les candidats qui ont participé à toutes les phases de la consultation de la clôture des
négociations en les invitant à remettre leurs offres finales sur la base des discussions engagées, de la ou des
solutions qu'ils ont présentées et spécifiées au cours de la négociation et en prenant en compte les précisions
éventuellement apportées par l’acheteur.

10.4 Séance de négociation
L’acheteur convoquera les candidats admis à la séance de négociation.
Les convocations seront transmises par e-mail et indiqueront les thèmes qui seront abordés et les modalités de
déroulement de la séance de négociation.
Les séances de négociation se dérouleront en langue française.

10.5 Prime
10.5.1 Attribution d’une prime
Au terme de la consultation, une prime de 84 500,00 euros HT sera versée à chaque candidat évincé à condition
que l’offre initiale et l’offre finale remises soient conformes aux attentes de l’acheteur.
En cas d’élimination d’un candidat ou d’abandon en cours de procédure, le candidat ne percevra, selon les phases,
que la prime suivante :
-

Après l’offre initiale :

58 500,00 euros HT

-

Après l’offre finale :

26 000,00 euros HT

Cette indemnité sera payée au mandataire du groupement sur présentation d’une facture avec indication de la
répartition aux autres partenaires, cotraitants.
Pour l’attributaire, la prime est intégrée à la rémunération du titulaire du CREM.

10.5.2 Réduction de la prime
L’examen et le classement de l’offre initiale ou de l’offre finale par le pouvoir adjudicateur n’ouvre pas
automatiquement droit à la prime.
La conformité sera appréciée au regard du programme mais également au vu des orientations demandées par
l’acheteur au candidat lors de la séance de négociation ayant eu lieu lors de la phase précédente et/ou des réponses
apportées par l’acheteur aux questions posées par les candidats au cours de la négociation.
Nonobstant le droit pour le candidat à recevoir une prime, celle-ci pourra être réduite selon les modalités cidessous :
10.5.2.1 Examen au regard de « l’absence de pièce et/ou document incomplet et/ou inutilisable et/ou pièces en
excès »
Chaque document manquant, incomplet ou inutilisable entrainera un abattement de 500 € HT dans la limite de
50% de la prime.
10.5.2.2 Examen au regard de la « qualité du document ».
Chaque document dont la qualité rédactionnelle le rend difficilement lisible fera l’objet d’un abattement de
500 € HT dans la limite de 50% de la prime.
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10.5.2.3 Examen au regard de la « qualité globale de l’offre ».
Dans le cas où l’offre ne répondrait pas dans sa globalité aux attentes de l’acheteur, par ses qualités fonctionnelles
ou techniques jugées trop faibles, une réduction de la prime pourra être appliquée, dans la limite de 50% de celleci.

11 Précisions concernant le délai de validité des offres
Le délai de validité des offres est fixé à 180 jours à compter de la date limite de réception des offres finales.

12 Documents constituant le dossier de consultation – phase offres
12.1 Le contenu du dossier de consultation – phase offres
À titre indicatif, le dossier de consultation – phase offres devrait être constitué des pièces suivantes :
▪
▪
▪
▪

Le présent Règlement de la Consultation (RC) et ses annexes,
Les Cahiers des Clauses Administratives Particulières (CCAP Travaux et CCAP Maintenance) et leurs
annexes,
Les programmes (Fonctionnel, Technique et Maintenance) et leurs annexes,
Les actes d’engagement (AE Travaux et AE Maintenance) à remplir par le candidat et leurs annexes.

12.2 Transmission du dossier de consultation
Le dossier de consultation est remis gratuitement à chaque candidat admis à remettre une offre.

13 Pièces de la candidature
 À défaut d’offre totalement conforme aux demandes de l’acheteur indiquées dans les documents de la présente
consultation, ce dernier se réserve la possibilité soit de pénaliser le candidat lors de l’évaluation de sa candidature,
soit suivant l’importance des manquements constatés, de déclarer sa candidature irrégulière et par conséquent de
la rejeter.

13.1 Pièces à fournir lors du dépôt de la candidature
☐

UNE LETTRE DE CANDIDATURE (DC 1) DANS LAQUELLE LE CANDIDAT DOIT IMPERATIVEMENT DECLARER QU’IL N’EST PAS DANS
UN DES CAS D’INTERDICTION DE SOUMISSIONNER (PARAGRAPHE F1)

☐

UNE DECLARATION DE CHAQUE MEMBRE DU GROUPEMENT (DC2) donnant des renseignements sur le statut de
chaque membre du groupement et sur leurs capacités économiques, financières, professionnelles et
techniques.
Ainsi chaque membre du groupement fournit les éléments énoncés ci-après :

☐

UN TABLEAU EXPOSANT LE CHIFFRE D'AFFAIRES GLOBAL ET LE CHIFFRE D'AFFAIRES DU DOMAINE D’ACTIVITE FAISANT L’OBJET DU
MARCHE CES TROIS DERNIERES ANNEES (INDICATION PORTEE AU FORMULAIRE DC2).

☐

Une ATTESTATION D’ASSURANCE DE RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE en cours de validité

☐

(Le cas échéant) Pouvoirs donnés par le représentant légal de la (des) société(s) candidate (e) au dépositaire
de l’offre.

☐

Une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel
d'encadrement pour chacune des trois dernières années.
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☐

Indication des titres et d’études professionnels ou tout justificatif attestant que les intervenants proposés
pour réaliser le marché objet de la présente consultation satisfont aux obligations de compétences pour
effectuer ce type de mission.

☐

Une description de l'outillage, du matériel et de l'équipement technique dont le candidat disposera pour la
réalisation du marché, en particulier pour les prestations d’exploitation-maintenance.

☐

Des certificats de qualification professionnelle établis par des organismes indépendants le cas échéant

☐

La liste des principaux marchés correspondant à l’objet du marché sur les TROIS dernières années (marchés
de services) et des CINQ dernières années (marchés de travaux), indiquant le montant, la date et le
destinataire public ou privé. Les prestations de travaux ou de services sont prouvées par des attestations
ou à défaut, par une déclaration du candidat. Les candidats mettront en avant de manière synthétique 5
références les plus pertinentes au regard du projet en argumentant son choix.

☐

Identification dans le groupement de l’équipe de maîtrise d’œuvre chargée de la conception de l’ouvrage
et du suivi de sa réalisation.

☐

Pour la compétence architecturale, les architectes présenteront pour l'équipe 5 fiches descriptives avec
représentation visuelle et graphique des principales réalisations de taille, nature et complexité comparables
au présent marché (une feuille A4 format paysage en couleur par réalisation). Les présentations de concours
non remportés ne seront pas prises en compte.

En complément des éléments demandés ci-dessus, afin de présenter l'équipe de manière synthétique, les candidats
pourront utiliser le tableau de synthèse au format Excel préparé par le pouvoir adjudicateur à retirer sur la
plateforme mentionnée dans le présent règlement de consultation.

NOTA :
1. Les formulaires DC1 et DC2 sont disponibles gratuitement sur le site : http://www.economie.gouv.fr
2. 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 l’acheteur. 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.

13.2 Pièces à fournir au plus tard au moment de l’attribution
☐

Un extrait de l'inscription au Registre du Commerce et des Société (K ou K-bis), délivré par les services du
greffe du tribunal de commerce et datant de moins de 3 mois ou un document équivalent pour les
entreprises étrangères

☐

Une attestation de régularité fiscale délivrée par l’autorité compétente du pays de moins de 6 mois
(Les entreprises françaises soumises à l’impôt sur les sociétés et assujetties à la TVA peuvent obtenir de manière dématérialisée, l’attestation de
régularité fiscale depuis leur compte fiscal professionnel accessible depuis le site http:/www.impôts.gouv.fr/)

☐

Un certificat social délivré par l’autorité compétente du pays de moins de 6 mois
Les entreprises françaises peuvent également obtenir, de manière dématérialisée, le certificat social délivré par le réseau des URSAFF à partir de leur
espace sécurisé sur le site https:/mon.ursaff.fr/)

☐

Une ATTESTATION D’ASSURANCE DE RESPONSABILITE CIVILE DECENNALE en cours de validité, étant précisé qu’il sera
demandé au titulaire du marché de produire de nouveau une attestation de même nature et en cours de
validité au jour de la Date Ouverture de Chantier (DOC).

☐

Le cas échéant, LA LISTE NOMINATIVE DES SALARIES ETRANGERS employés par le candidat et soumis à l’autorisation
de travail précisant, pour chaque salarié, sa date d'embauche, sa nationalité ainsi que le type et le numéro
d'ordre du titre valant autorisation de travail.
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L’offre la mieux classée sera retenue à titre provisoire en attendant que le ou les candidat(s) produisent les
certificats et attestations précités, prévus à l’article R.2143-8 du Code de la Commande Publique. Le délai imparti
par l’acheteur pour remettre ces documents ne pourra être supérieur à 10 jours.
Les candidats sont informés qu’à défaut de production desdits documents dans les délais impartis le marché ne
pourra pas être signé et l’acheteur en conséquence attribuera le marché au candidat arrivé en seconde position
sous réserve que ce dernier transmette dans les délais impartis les documents précités et ainsi de suite.

13.3 Condition de participation à la présente consultation : niveau(x) spécifique(s)
minimal/minimaux exigé(s)
L'équipe candidate présentera des capacités techniques et professionnelles en conception, réalisation et
maintenance de projets de taille, nature et complexité comparables dans le domaine de l’hébergement de
personnes âgées couvrant les domaines de compétences suivants :
•

Une compétence « architecturale » présentée par un ou plusieurs architectes, au sens de la loi du 3 janvier
1977, inscrits au tableau de l’ordre des Architectes pour les architectes français, ou possédant un diplôme
reconnu au titre de la directive n°85/384/CEE du 10 juin 1985 ;

•

Une compétence « études techniques » relative à toutes les techniques du bâtiment couvrant les spécialités
suivantes :
o

Bureaux d’Études Techniques pluridisciplinaires ou spécialisés : VRD, GO, 2nd œuvre, lots techniques,
thermique du bâtiment, CSSI … ;

o

Bureau d’études acoustiques ;

•

Une compétence « constructeur » présentée par une entreprise générale ou par des entrepreneurs groupés
en capacité de réaliser des travaux tous corps d'état ;

•

Une compétence « exploitation-maintenance » relative aux installations de CVCD, courants forts et courants
faibles.

Le candidat pourra compléter sa candidature par toute compétence qu’il juge utile au regard des caractéristiques
du projet (architecture d’intérieur, ergonome, paysagiste,…).

13.4 Identification de l’équipe de maîtrise d’œuvre dans le groupement
Conformément aux articles L.2171-7 et L.2431-1 du Code de la Commande Publique, le candidat doit identifier, à
l’appui de sa candidature, l’équipe de maîtrise d’œuvre chargée de la conception de l’ouvrage et du suivi de sa
réalisation.

13.5 Forme juridique du futur titulaire du CREM
Pour la bonne exécution du marché, après son attribution, les entités candidates qui se présentent sous forme de
groupement devront prendre la forme d’un groupement conjoint avec mandataire solidaire.
Les entités candidates qui se présentent sous forme de groupement auront donc l’obligation de préciser lequel des
membres de l’entité candidate sera ou seront le signataire du CREM et d’indiquer les relations juridiques existant
entre eux.

14 Pièces de l’offre initiale et de l’offre finale
 À défaut d’offre totalement conforme aux demandes de l’acheteur indiquées dans les documents de la
présente consultation, ce dernier se réserve la possibilité soit de pénaliser le candidat lors de l’évaluation de
son offre, soit suivant l’importance des manquements constatés, de déclarer son offre irrégulière et par
conséquent de la rejeter.
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14.1 Pièces à remettre pour l’offre initiale
Le candidat remettra sa Proposition Initiale selon les indications portées dans le « guide de rédaction des
propositions initiales et offres finales » qui sera fourni ultérieurement aux 3 candidats retenus.

14.2 Pièces à remettre pour l’offre finale
Le candidat remettra son Offre Finale selon les indications portées dans le « guide de rédaction des propositions
initiales et offres finales » qui sera fourni ultérieurement aux 3 candidats retenus.
Le contenu de l’Offre Finale pourra être précisé dans le Dossier de demande des Offres Finales.

15 Variantes
15.1 Variantes imposées
Le pouvoir adjudicateur peut exiger de la part des candidats la présentation de variantes conformément à l’article
R.2151-9 du Code de la Commande Publique.
Ces variantes imposées feront l’objet de clauses de réexamen dans le contrat au sens de l’article R.2194-1 du Code
de la Commande Publique.
Les candidats sont impérativement tenus de répondre à la solution de base et à la solution avec variantes imposées.

15.2 Variantes à l’initiative du candidat pendant la négociation
15.2.1 Conditions de présentation
Les variantes sont autorisées pendant la négociation à la condition exclusive que le candidat ait remis une
proposition de base.
Toute variante non accompagnée d’un mémoire spécifique, précisant le contenu technique et les incidences
techniques et financières, ne sera pas analysée.

15.2.2 Exigences minimales
Le candidat pourra proposer des variantes que si ces dernières permettent de :
▪
▪

Réaliser des économies d’investissement au maître d’ouvrage,
Réaliser des économies de maintenance à la maîtrise d’ouvrage.

Dans tous les cas, les variantes proposées devront permettre d'obtenir des performances techniques et
économiques au moins équivalentes aux prescriptions de base définies dans les programmes (maintenance et
travaux). Les garanties apportées pour justifier ce point seront au moins égales à celles de la solution de base.

16 Prestations similaires
Le pouvoir adjudicateur conserve la possibilité de passer un ou plusieurs marchés ayant pour objet la réalisation de
prestations similaires dans un délai maximum de trois ans à compter de la notification du marché initial en vertu
de l'article R.2122-1 du Code de la Commande Publique.

17 Visite sur place
Une visite des lieux sera organisée pour les candidats admis à participer à la négociation afin de prendre
connaissance de toutes les contraintes inhérentes au projet, la date et l’heure de cette visite sont précisées lors de
l’invitation des candidats admis.
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Le nombre de participants maximum autorisés par groupement est également indiqué lors de l’invitation des
candidats admis.
Les réponses apportées par l’acheteur aux questions lors des visites n’engageront ce dernier que si elles ont été
confirmées par écrit en réponse à une réitération écrite de la question par le candidat à l’issue de la réunion.

18 Critères de jugement des offres
18.1 Critères pondérés retenus pour le classement des offres
Libellé

Pondération

1 – Critère 1 : Coût global sur la durée du marché (honoraires, travaux, maintenance)

40%

2 – Critère 2 : Qualités fonctionnelles, architecturales et techniques de l’ouvrage proposé

40%

3 – Critère 3 : Qualité techniques de la maintenance

15%

4 – Critère 4 : Qualité du planning

5%

Après leur remise, les offres finales irrégulières, inappropriées ou inacceptables sont éliminées. Toutefois, le
pouvoir adjudicateur peut autoriser tous les soumissionnaires concernés à régulariser les offres irrégulières dans
un délai approprié, à condition qu'elles ne soient pas anormalement basses.
La régularisation des offres irrégulières ne peut avoir pour effet de modifier des caractéristiques substantielles des
offres.
Les offres régulières, acceptables et appropriées, et qui n'ont pas été rejetées en application des dispositions cidessus sont classées par ordre décroissant en appliquant les critères d'attribution visés ci-avant.

18.2 Appréciation des critères
18.2.1 Appréciation du critère 1 – Coût global sur la durée du marché
Il sera noté de la façon suivante :
𝑛𝑜𝑡𝑒 𝑑𝑢 𝑐𝑎𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑡 = 40 𝑥 (

𝑚𝑜𝑛𝑡𝑎𝑛𝑡 𝑑𝑒 𝑙 ′ 𝑜𝑓𝑓𝑟𝑒 𝑟é𝑔𝑢𝑙𝑖è𝑟𝑒 𝑚𝑜𝑖𝑛𝑠𝑑𝑖𝑠𝑎𝑛𝑡𝑒
)²
𝑚𝑜𝑛𝑡𝑎𝑛𝑡 𝑑𝑒 𝑙 ′ 𝑜𝑓𝑓𝑟𝑒 𝑑𝑢 𝑐𝑎𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑡

Précisions sur les offres anormalement basses : En application des dispositions de l’article R.2152-3 du Code de la
Commande Publique, tout offre semblant anormalement basse, fera l’objet de la part de l’acheteur d’une demande auprès
du candidat concerné de fournir des précisions et des justifications sur le montant de son offre dans les conditions de l’article
précité. Si après vérification des justifications fournies par le candidat, l’acheteur établi que l’offre est anormalement basse,
l’offre sera rejetée dans les conditions de l’article R.2152-4 du code précité.

18.2.2 Appréciation du critère 2 – Qualités fonctionnelles, architecturales et techniques de
l’ouvrage proposé
La qualité fonctionnelle du projet sera analysée notamment au vu de :
▪
▪
▪

L’exhaustivité du projet pour ce qui est des locaux et fonctionnalités
L’adéquation au programme du point de vue fonctionnel et du respect des surfaces
Le fonctionnement général et l’organisation spatiale des locaux (flux, logistique, technique)

Les qualités techniques et architecturales du projet seront analysées notamment au vu de :
▪
▪
▪
▪

La qualité technique (parti constructif, solutions et innovations techniques, sécurité et confort, matériaux mis
en œuvre, …)
Le respect du programme technique
La prise en compte des contraintes d’hygiène, de durabilité, de maintenabilité
L’intégration dans le site (environnement, orientation, desserte, réglementation)
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▪

L’esthétique générale et la qualité architecturale extérieure et intérieure

1.1.1 Appréciation du critère 3 – Qualités techniques de la maintenance
Ce critère est apprécié notamment au regard :
▪
▪

De la performance énergétique du bâtiment
De l’organisation mise en place pour exécuter les prestations (encadrement, fonctions support, moyens
d’astreinte, gestion de crise, délais d’intervention, …)
Des moyens humains affectés aux prestations (nombre et qualité des agents affectés)
Des moyens matériels mis en œuvre (supervision GTC, GMAO, …)

▪
▪

18.2.3 Appréciation du critère 4 – Qualité du planning
Ce critère est apprécié notamment au regard :
▪
▪

De la qualité du planning de conception
De la qualité du planning de réalisation

19 Attribution du marché
Le candidat auquel il est envisagé d'attribuer le marché produira dans un délai de 10 jours à compter de la demande
de l’acheteur
☐

Un extrait de l'inscription au Registre du Commerce et des Société (K ou K-bis), délivré par les services du
greffe du tribunal de commerce et datant de moins de 3 mois ou un document équivalent pour les
entreprises étrangères

☐

Une attestation de régularité fiscale délivrée par l’autorité compétente du pays et datant de moins de 6
mois
(Les entreprises françaises soumises à l’impôt sur les sociétés et assujetties à la TVA peuvent obtenir de manière dématérialisée, l’attestation de
régularité fiscale depuis leur compte fiscal professionnel accessible depuis le site http:/www.impôts.gouv.fr/).

☐

Un certificat social délivré par l’autorité compétente du pays et datant de moins de 6 mois
(Les entreprises françaises peuvent également obtenir, de manière dématérialisée, le certificat social délivré par le réseau des URSAFF à partir de
leur espace sécurisé sur le site https:/mon.ursaff.fr/).

☐

Une ATTESTATION D’ASSURANCE DE RESPONSABILITE CIVILE DECENNALE en cours de validité, étant précisé qu’il sera
demandé au titulaire du marché de produire de nouveau une attestation de même nature et en cours de
validité au jour de la Date Ouverture de Chantier (DOC).

☐

Le cas échéant, LA LISTE NOMINATIVE DES SALARIES ETRANGERS employés par le candidat et soumis à
l’autorisation de travail précisant, pour chaque salarié, sa date d'embauche, sa nationalité ainsi que le type
et le numéro d'ordre du titre valant autorisation de travail.

Le candidat établi dans un État autre que la France doit produire un certificat établi par les administrations et
organismes du pays d'origine. Lorsqu’un tel certificat n’est pas délivré par le pays concerné, il peut être remplacé
par une déclaration sous serment, ou dans les États où un tel serment n’existe pas, par une déclaration solennelle
faite par l’intéressé devant l’autorité judiciaire ou administrative compétente, un notaire ou un organisme
professionnel qualifié du pays.
Les documents visés ci-dessus établis par des organismes étrangers sont rédigés en langue française ou
accompagnés d’une traduction en français certifiée conforme à l’original par un traducteur assermenté.
À défaut de produire ces documents dans le délai fixé, l’offre du candidat attributaire sera rejetée et il sera éliminé.
Le candidat suivant sera alors sollicité pour produire les certificats et attestations nécessaires avant que le marché
ne lui soit attribué.
Si l’attribution a lieu l’année suivant celle pendant laquelle le candidat attributaire a remis l’enveloppe contenant
sa candidature ou son offre, les attestations d’assurances, en cours de validité, seront à remettre dans le même
délai. A défaut de présentation il ne pourra être procédé à la signature du marché.
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En outre, en accord avec le soumissionnaire retenu, il sera procédé à une mise au point des composantes du marché
avant sa signature, sans que cette mise au point puisse avoir pour effet de modifier des caractéristiques
substantielles de l'offre de l’attributaire ou du contrat dont la variation est susceptible de fausser la concurrence
ou d'avoir un effet discriminatoire.

20 Renseignements complémentaires
Pour obtenir tous les renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours de leur étude, les
candidats devront faire parvenir au plus tard 10 jours avant la date limite de réception des candidatures, une
demande écrite ou mail à :
Pour tout renseignement administratif et technique :

Pour tout renseignement technique

SOCOFIT

Les Escales

Assistant à Maître d’ouvrage

Pour le Maître d’ouvrage (Service Patrimoine)

Madame SERRE - Tél 01 34 25 05 12

Monsieur LEROUX – Tél 02 35 19 89 10

Courriel : mathilde.serre@socofit.fr

Courriel : s.leroux@ehpad-havre.fr

Une réponse sera adressée, par écrit, à tous les candidats, 6 jours au plus tard avant la date limite de réception des
candidatures.
L’acheteur adressera à tous les candidats la réponse aux questions intervenues dans le cadre de la consultation afin
de préserver les principes fondamentaux de la commande publique.

21 Modifications du dossier de consultation
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'apporter au plus tard 6 jours avant la date limite fixée pour la réception
de la proposition initiale puis de l’offre finale, des modifications au dossier de consultation. Les candidats devront
alors répondre sur la base du dossier modifié sans pouvoir élever aucune réclamation à ce sujet.
Si pendant l'étude du dossier par les candidats la date limite ci-dessus est reportée, la disposition précédente est
applicable en fonction de cette nouvelle date.

22 Procédure de recours
22.1 Tribunal compétent
Avant tout recours contentieux, les personnes concernées devront recourir au Comité Consultatif interrégional de
règlement amiable des différends litiges relatifs au marché public (CCIRA) de Nantes, 22 mail Pablo Picasso – BP
24209, 44042 NANTES Cedex 1, 02 53 46 79 02, paysdl.ccira@direccte.gouv.fr.
Toutes les contestations se rapportant à l’exécution du présent marché et qui n’ont pas pu être réglées
amiablement seront soumis au Tribunal Administratif.
Tribunal Administratif de Rouen
53 avenue Gustave Flaubert, 76 000 ROUEN
Courrier électronique (e-mail) :
greffe.ta-rouen@juradm.fr

Téléphone : 02 32 08 12 70
Fax : 02 32 08 12 71

Adresse internet (URL) : http://rouen.tribunal-administratif.fr/
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22.2 Délais et voies de recours
Précisions concernant le(s) délai(s) d’introduction des recours, conformément aux dispositions du Code de la Justice
Administrative :
▪

▪

▪

Jusqu’à la signature du contrat : un recours en référé précontractuel auprès du Président du Tribunal
Administratif, en application des dispositions des articles L 551-1 et suivants du Code de la Justice
Administrative, en cas d’atteinte aux règles de publicité et de mise en concurrence lors de la présente
procédure de passation.
Après la signature du contrat : un recours en référé précontractuel auprès du Président du Tribunal
Administratif, en application des dispositions des articles L 551-1 et suivants du Code de la Justice
Administrative dans le délai de 31 jours à compter de la publication de l’avis d’attribution du marché ou à défaut
d’un tel avis dans un délai de 6 mois à compter du lendemain du jour de la conclusion du marché.
Un recours en pleine juridiction devant le Tribunal Administratif dans un délai de 2 mois à compter de la date
à laquelle sont rendues publiques la conclusion du contrat et les modalités de sa conclusion

---------- Fin du document ----------
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