ESAT FOYERS La Soubretière / Aménagement et extension de la MAS Opaline de Savenay (44) / RC

POUVOIR ADJUDICATEUR / MAITRE D’OUVRAGE
ESAT FOYERS La Soubretière
3 allée des marronniers
44 200 SAVENAY

MARCHE DE TRAVAUX
REGLEMENT DE CONSULTATION

Objet :
Aménagement et extension de la MAS Opaline (Maison d’Accueil Spécialisée) de
SAVENAY
Ne concerne que le lot 6 ETANCHEITE – COUVERTURE - BACS ACIER déclaré sans suite
en raison d'une modification importante du projet initial concernant ce lot.

DATE ET HEURE LIMITE DE REMISE DES OFFRES :
Les offres sont à remettre pour le Vendredi 10 Septembre 2021 à 12h

Procédure adaptée lancée en application du l’Article R2123-1 du code de la commande publique
Conformément aux dispositions de l’article R2132-7 du code de la commande publique, les communications et les
échanges d’informations lors de la passation d’un marché ont lieu par voie électronique.
Seul le dépôt d’une offre par voie électronique est autorisé.
Les candidats déposeront leur offre par voie électronique via le profil acheteur accessible à l’adresse :
http://www.klekoon.com/

Ce document comporte 15 feuillets
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Article 11 Dispositions applicables en cas de litiges ou recours
ARTICLE 1ER - OBJET DE LA CONSULTATION

15

1.1- Objet du marché
La présente consultation a pour objet :
L’ aménagement et l’extension de la MAS Opaline (Maison d’Accueil Spécialisée)
située 1 rue de l’Aumônerie 44 260 SAVENAY
Il s’agit de réaliser plusieurs extensions du bâtiment existant afin d’augmenter sa capacité d’accueil et d’aménager les
locaux existants pour améliorer le confort et le fonctionnement de ces locaux.
Le bâtiment est composé de quatre unités de vie pour des résidents polyhandicapés qui y sont hébergés 365 jours par an.
Le projet consiste à réaliser une unité de vie de vie supplémentaire dite « unité TSA » pour huit résidents présentant des
troubles du spectre autistique, et à agrandir et aménager les quatre autres unités de vie qui portent les noms de Saphir,
Ambre, Jade et Corail.
Il s’agit également de construire un pôle animation, quatre bureaux supplémentaires pour une équipe mobile et d’aménager
les locaux de soins existants et ceux de l’administration.
Tous ces bâtiments sont en rez-de-chaussée. Le bâtiment ne possède pas d’étage mais uniquement des locaux
techniques en demi-sous-sol ou rez-de-jardin.
Le chantier de construction et d’aménagement des locaux existants se déroulera en 4 phases, précédées d’une
phase préalable de travaux de VRD. Toutes ces phases ainsi que les différents accès au chantier sont proposés
dans les plans de phasage du dossier.
Afin d’appréhender le projet des visites du site sont programmées / voir chapitre 3.8 page 7 du présent Règlement
- Phase 0 préalable au chantier de construction : VRD
- Phase 1 : Démolition du pôle animation existant ( 100m²) et à suivre construction de l’unité TSA (700m²) en extension de
l’existant sur la façade d’entrée et du pôle animation en extension de l’existant sur la façade Sud (180m²) + rangement
sous animation en rez-de-jardin (50m²)
- Phase 2 : extension de l’unité Saphir (108m²) et aménagement des locaux existants de l’unité Saphir ainsi que des locaux
du pôle soins côté ouest + construction des bureaux de l’équipe mobile (83m²)
- Phase 3 : extension de l’unité Jade (150m²) et de l’unité Ambre (115m²) et aménagement des locaux existants des unités
Jade et Saphir, ainsi que des locaux du pôle soins côté Est.
- Phase 4 : Aménagement de l’unité d’accueil de jour Corail et des locaux administratifs et des vestiaires.
Les différentes caractéristiques du marché et les attentes du Pouvoir Adjudicateur sont décrites au sein du Cahier des
Clauses Administratives Particulières et du Cahier des Clauses Techniques Particulières.

1.2- Durée du marché
Le délai global d’exécution de l’ensemble des lots est de 39 mois à compter de la date précisée dans l’ordre de service
pour le démarrage de la période de préparation de l’ensemble des travaux.
Le délai d’exécution de chaque lot est précisé dans le calendrier d’exécution, il court à compter de la date de
commencement des travaux.
La date prévisionnelle de démarrage des travaux est le 11 Octobre 2021.
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Le candidat indiquera dans l’Acte d’Engagement le délai d’exécution du lot concerné sur lequel il s’engage.
1.3 – Décomposition en lots
Le présent règlement ne concerne que le lot 6 ETANCHETIE – COUVERTURE - BACS ACIER suite à un premier
appel d’offres déclaré sans suite en raison d'une modification importante du projet initial concernant ce lot.
LOTS
• Lot 1: Terrassements - VRD
• Lot 2: Clôtures - Espaces verts
• Lot 3: Déconstruction
• Lot 4: Gros œuvre
• Lot 5: Charpente- Ossature bois - Bardage
• Lot 6: Étanchéité – Couverture - Bacs acier
• Lot 7: Flocage
• Lot 8: Menuiseries extérieures et Occultations
• Lot 9: Métallerie
• Lot 10: Menuiseries intérieures et Agencement
• Lot 11: Cloisons sèches
• Lot 12: Faux Plafonds
• Lot 13: Revêtements de sols et Murs céramiques
• Lot 14: Revêtements de sols souples
• Lot 15: Peinture - Revêtements muraux
• Lot 16: Plomberie Sanitaire Chauffage / Rafraîchissement Ventilation
• Lot 17: Électricité - Courants faibles
• Lot 18: Nettoyage
• Lot 19: Rails lève-malade

1.4 - Forme du marché
Les ouvrages et prestations faisant l’objet du marché seront réglés, pour chacun des lots, par un prix global et
forfaitaire dont le libellé et le prix d’unité sont donnés dans la décomposition du prix global et forfaitaire du lot .

1.5 – Prestations similaires
Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de confier ultérieurement, au titulaire, un ou plusieurs marchés sur le
fondement de l’article R2122-7 du code de la commande publique, ayant pour objet la réalisation de prestations similaires.
La durée pendant laquelle les nouveaux marchés peuvent être conclus ne peut dépasser trois ans à compter de la
notification du marché initial.

ARTICLE 2 - INTERVENANTS

2.1 - Le Maître d’Ouvrage
Le Maître d’ouvrage de l’opération d’aménagement et de construction de la MAS Opaline Représenté par La Directrice
ESAT Foyers La Soubretière
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3 allée des Maronniers - 44 260 SAVENAY
2.2 - Assistant Maîtrise d’Ouvrage chantier
Le Maître d’ouvrage a désigné un assistant pour la période du chantier jusqu’au parfait achèvement des travaux, il s’agit de
Société MOTIC représenté par Monsieur LE GOVIC
9 rue des Acacias - 44 190 BOUSSAY

2.3 - Maîtrise d’œuvre
La maîtrise d’œuvre a été confiée à :
Agence d’architecture ASA GIMBERT
4 boulevard du Nord – 44 350 GUERANDE
Le maître d’œuvre exécute une mission de base au sens de l’article R2431-4 du code de la commande publique avec
l’élément de mission EXE pour les lots fluides et d’une mission EXE partielle limitée aux quantitatifs pour tous les autres
lots et complétée d’une mission de coordination SSI.
Le titulaire devra par conséquent fournir les plans d’exécution.

2.4 - OPC
La mission OPC a été confiée à :
PLANNI-SPHERE représenté par Monsieur ALLARD
3 rue de la Bergerie – 44 119 TREILLIERES

2.5 - Contrôle technique
La mission de contrôle technique a été confiée à :
QUALICONSULT représenté par Monsieur GUINET
6 rue Alessandro Volta – 44 470 CARQUEFOU
Les missions de contrôle technique sont décomposées de la façon suivante :
- Solidité des ouvrages et éléments d'équipement indissociables. (Mission L)
- Solidité des existants (Mission LE)
- Sécurité des personnes dans les constructions en cas de séisme (Mission PS)
- Sécurité des personnes dans les ERP. (Mission SEI)
- Accessibilité des constructions pour les personnes handicapées. (Mission HAND) et constat du respect des règles
d'accessibilité aux personnes handicapées (Mission HANDCO)
- Vérification initiale des installations électriques ( mission VIEL)

2.6 - Mission de coordonnateur en matière de sécurité et de santé des travailleurs
La coordination sécurité et protection de la santé est soumise aux articles L. 4531-1 à L. 4535-1, R. 4532-1 à R. 4535-10
du code du travail relatifs aux opérations de bâtiment et de génie civil et notamment aux règles concernant l’organisation
de la coordination, sans préjudice de l’application des dispositions prévues par des règlements spéciaux concernant les
risques particuliers tels que « risque amiante ».
La mission CSPS de niveau 2 a été confiée à :
QUALICONSULT représenté par Monsieur PRIEUR
6 rue Alessandro Volta – 44 470 CARQUEFOU
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ARTICLE 3 - CONDITIONS DE LA CONSULTATION DES ENTREPRISES

3.1 - Étendue de la consultation
La présente consultation est passée en procédure adaptée en application de l’article R2123-1 du code de la commande
publique.
Le marché se réfère aux stipulations du Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés publics de
Travaux (CCAG -Travaux) selon l’arrêté du 8 septembre 2009 modifié.
Ce document ne sera pas fourni par l'administration. Il est réputé connu par le candidat.
L’unité monétaire du marché est l’Euro.
Les candidats sont informés que le pouvoir adjudicateur peut, à tout moment ne pas donner suite à la consultation pour des
motifs d’intérêt général.

3.2 - Type de cocontractant
Les entreprises candidates se présentent soit individuellement, soit en groupement.
La forme du groupement sera précisée par les candidats sur l’acte d’engagement ainsi que le nom de l’entreprise
mandataire. Ces indications devront être cohérentes avec les informations contenues dans la lettre de candidature.
Dans le cas d’un groupement conjoint, le mandataire devra être solidaire, pour l’exécution du marché, de chacun des
membres du groupement pour ses obligations contractuelles à l’égard du pouvoir adjudicateur.
Une même personne ne peut représenter plus d’un candidat pour un même marché, chaque lot étant considéré comme
un marché distinct.
Il est interdit aux candidats de présenter pour le marché plusieurs offres en agissant à la fois :
- en qualité de candidats individuels et de membres d’un ou plusieurs groupements
- en qualité de membres de plusieurs groupements.

3.3 - Sous-traitance
La sous-traitance est autorisée dans les conditions fixées au Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP).
Les prestations pour lesquelles la sous-traitance est envisagée devront être identifiées (document libre de déclaration ou
formulaire DC4), ainsi que leur montant, la dénomination et la qualité des sous-traitants qui l’exécuteront à la place du
titulaire.

3.4 - Conditions de financement relatives au marché
Le financement est assuré sur des fonds propres de l’établissement.
Le mode de règlement choisi par l’administration est le virement bancaire.
Les références du ou des comptes bancaires où les paiements seront effectués doivent être précisées dans l'acte
d'engagement.
Le délai maximum de paiement ne peut excéder trente jours. Le point de départ du délai de paiement est la date de
transmission des factures électroniques sur le portail de facturation CHORUS.
L’utilisation du portail de facturation est exclusive de tout autre mode de transmission. Les factures émises par ce biais ne
peuvent être refusées par le Bénéficiaire.
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Pour tout marché d’un délai d’exécution supérieur à deux mois, une avance sera versée au titulaire, sauf renonciation de
sa part (voir article 10.3)
3.5 - Possibilité de présenter une offre à un ou plusieurs lots
Les soumissionnaires peuvent présenter une offre pour un ou plusieurs lots.
Les soumissionnaires répondant pour plusieurs lots devront obligatoirement remplir un acte d’engagement par lot.

3.6 - Variantes et prestations supplémentaires éventuelles
3.6.1 -Variantes
Les variantes sont autorisées seulement si les concurrents présentent une proposition entièrement conforme au dossier de
consultation (solution de base).
3.6.2 - Modifications de détail au dossier de consultation
Le maître d’ouvrage se réserve le droit d’apporter au plus tard 10 jours avant la date limite fixée pour la réception des
offres, des modifications ou ajouts mineurs 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 ci-dessus est reportée, la disposition précédente est applicable en
fonction de cette nouvelle date.
3.6.3 - Compléments à apporter au C.C.T.P
Les candidats n’ont pas à apporter de complément au Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P).

3.7 - Mémoire technique
Le soumissionnaire produit à l’appui de son offre un mémoire technique dont le contenu sera le suivant :
- Les moyens matériels et humains consacrés au chantier avec précision du nombre de personnel (encadrant et exécutant)
présents sur le chantier.
- La justification du respect du planning prévisionnel et détail des temps par point traité
- Une proposition en matière d’organisation adaptée au site et au présent chantier (la gestion des déchets, l’état du
chantier, la gestion des nuisances, la limitation des consommations des ressources…)
- Les caractéristiques techniques et performance des produits et matériaux proposés.
L’absence de ce mémoire rendra l’offre du soumissionnaire incomplète. Elle sera déclarée irrégulière.

3.8 - Visite des lieux
La visite des lieux, qui devra se faire dans le respect des gestes barrière, est obligatoire pour le lot 6 ETANCHETIE
– COUVERTURE – BACS ACIER
Une attestation de visite sera délivrée.
Cette attestation sera à joindre à l’offre pour les lots cités ci-dessus, pour lesquels la visite est obligatoire.
Si l’entreprise a visité le site lors du premier appel d’offres, elle n’a pas à visiter à nouveau le site.
Elle ne doit le faire que si elle n’a pas encore visité le site. Dans ce cas elle doit contacter Monsieur Corcaud par mail
Jerome.Corcaud@cap-lan.fr

3.9 - Conditions d'accès à la commande publique relatives à la lutte contre le travail illégal, au respect de
l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés et de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
3. 9. 1 - Lutte contre le travail illégal
Sont exclus de la procédure de passation des marchés les candidats qui ont :
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Été sanctionnés pour méconnaissance des obligations prévues aux articles L. 8221-1, L. 8221-3, L. 8221-5, L. 8231-1, L.
8241-1, L. 8251-1 et L. 8251-2 du code du travail, pour une durée de trois ans à compter de la date de décision ou du
jugement ayant constaté la commission de l’infraction ;
Fait l’objet d’une mesure d’exclusion ordonnée par le préfet, en application des articles L. 8272-4, R. 8272-10 et R.
8272-11 du code du travail.
3. 9. 2 - Obligation d’emploi des travailleurs handicapés ou assimilés
Sont exclus de la procédure de passation des marchés, les candidats qui ne sont pas en règle, au cours de l'année
précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la consultation, au regard des articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du
code du travail concernant l’emploi des travailleurs handicapés.
3. 9. 3 - Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
L’entreprise ne peut soumissionner à un marché :
- En cas d’infraction liée à une méconnaissance des dispositions relatives à l’égalité professionnelle entre les
femmes et les hommes, prévues par les articles L. 1142-1 et L. 1142-2 du code du travail.
- Si elle a fait l’objet d’une sanction depuis moins de trois ans, pour infraction constituée par toute discrimination.
- En cas de non-respect de l’obligation de négociation en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les
hommes.

3.10 – Traitement des données à caractère personnel
Les informations qui sont recueillies dans le cadre de l’appel des offres font l’objet de traitements informatiques au sens de
la Loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 et du Règlement Général sur la Protection des Données n°2016/679 du 27
avril 2016.
L’ESAT La Soubretiére, dans le cadre de la gestion de marchés, agit en tant que responsable de traitement par la collecte,
le traitement et le partage de vos données personnelles.
Ces informations peuvent notamment contenir : les noms, prénoms, qualité ou fonction et coordonnées professionnelles
des représentants des candidats (adresse, numéro de téléphone, numéro de télécopie, adresse de courrier électronique).
Ces données à caractère personnel sont collectées en vue de la bonne exécution de la procédure et seront conservées
pendant toute sa durée et en archivage pendant une durée de cinq ans suivant sa fin.
Les destinataires des données à caractère personnel sont les personnes chargées de suivre l’exécution de la procédure
et/ou sa commercialisation auprès des Bénéficiaires des marchés spécifiques.
Conformément à la réglementation en vigueur, les personnes dont les données à caractère personnel sont collectées
disposent à tout moment :
- d’un droit d’accès à ses données à caractère personnel traitées,
- d’un droit de rectification de ses données en les mettant à jour ou en les faisant rectifier ;
- d’un droit à la limitation du traitement en sollicitant sa suspension,
- d’un droit d’opposition au traitement de ses données à caractère personnel ;
- d’un droit à l’effacement en sollicitant la suppression des données à caractère personnel les concernant ;
- d’un droit à la portabilité en récupérant ses données à caractère personnel afin d’en disposer.
Elles peuvent exercer ces droits à tout moment en adressant un courriel au délégué à la protection des données de L’ESAT
Foyers La Soubretiére, à l’attention du Délégué à la Protection des Données, 3 allée des Marronniers 44260 SAVENAY,
email : RGPD@cap-lan.fr .

ARTICLE 4 - DELAI DE VALIDITE DES OFFRES
Le délai de validité des offres est fixé à 120 jours à compter de la date limite de remise des offres.
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ARTICLE 5 - CONTENU DU DCE

Le Dossier de Consultation des Entreprises (DCE) est téléchargeable gratuitement via le site Internet à l’adresse :
http://www.klekoon.com/
Aucune demande d'envoi du DCE sur support physique électronique n'est autorisée.
Il contient les pièces administratives suivantes :
- Acte d’engagement et ses annexes (AE)
- Règlement de la consultation (RC)
- Cahier des clauses administratives particulières (CCAP)
- Attestation de visite pour les lots pour lesquels la visite est nécessaire (voir article 3.8 ci-dessus)
- Formulaire DC1
- Formulaire DC2
- Formulaire DC4
- Déclaration d’intention (sous-traitance)
- Habilitation du mandataire en cas de groupement
Il contient les pièces techniques suivantes :
- Cadre de décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF)
- Cahier des clauses techniques particulières (CCTP) Généralités, commun à tous les lots
- Cahier des clauses techniques particulières (CCTP) propre à chacun des lots
- Calendrier prévisionnel des travaux
- Plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé (PGC)
- Rapport initial du contrôleur technique (RICT)
- Rapport amiante avant travaux
- Étude géotechnique
- Les plans

ARTICLE 6 - PRESENTATION DES PROPOSITIONS : CANDIDATURES ET OFFRES

6.1 - Documents de la candidature
Chaque candidat ou chaque membre de l’équipe candidate devra produire les pièces suivantes réunies au sein d’un :
SOUS DOSSIER : « CANDIDATURE » ::
1 / La « lettre de candidature – identification des membres du groupement » dûment complétée - DC1 (jointe au présent
DCE) ou document de forme libre comportant les mêmes informations.
La lettre de candidature spécifie :
- le(s) lot(s), objet de la candidature
- le cas échéant, les noms et coordonnées des co-traitants, la répartition des travaux entre eux, la forme du groupement .
- l’attestation sur l’honneur prévue aux articles R2142-3, R2142-4, R2143-3 et R2143-16 du code de la commande
publique.
2/ La « déclaration du candidat » dûment complétée - DC2 (jointe au présent DCE) ou document de forme libre comportant
les mêmes informations :
- L’identification, la forme juridique et le numéro d’identification de chaque co-traitant (ou motif de non-indication d’un
numéro d’identification)
- La déclaration concernant le chiffre d’affaires global et le cas échéant le chiffre d’affaires du domaine d’activité faisant
l’objet du marché, portant au maximum sur les trois derniers exercices disponibles en fonction de la date de création de
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l’entreprise ou du début d’activité de l’opérateur économique, dans la mesure où les informations sur ces chiffres d’affaires
sont disponibles.
3/ En annexe au DC2, le candidat produira :
- Les effectifs moyens annuels du candidat en précisant l’importance du personnel d’encadrement pour chacune
des trois dernières années
- La preuve de la capacité du candidat, notamment par des certificats de qualification (OPQCB, Qualifélec, FNTP…) en
cours de validité (de moins d’un an) établis par des organismes indépendants ou des références de travaux attestant de la
compétence du candidat à réaliser les travaux des lots pour lesquels il se porte candidat (de moins de 5 ans)
- Les agréments en cours de validité (de moins d’un an) établis par des organismes indépendants nécessaires à
l’exécution des travaux, le cas échéant.

6.2. Éléments nécessaires au choix de l’offre
Pour le choix de l’offre, les candidats doivent produire les documents suivants réunis au sein d’un :
SOUS DOSSIER : « OFFRE » :
Un projet de marché comprenant :
- L’acte d'engagement et ses annexes complétés qui constituent l’offre proprement dite
- La décomposition du prix global et forfaitaire correspondant au numéro du lot impérativement au format Excel et
conforme au modèle joint dans le dossier de consultation
- Le cahier des clauses administratives particulières (CCAP)
- Le cahier des clauses techniques particulières (CCTP)
Leurs annexes et autres pièces du DCE, ne sont pas à remettre dans l’offre. Seuls les documents détenus par le
Maître de l’ouvrage font foi. Le candidat signera ces documents dans le cadre de la mise au point du marché. A défaut les
documents détenus par le Maître de l’Ouvrage et notifiés au titulaire seront les documents contractuels.
- Le mémoire technique précisant les dispositions que l’entrepreneur se propose d’adopter pour l’exécution des travaux
conformément à l’article 3.7
- L’attestation d’intention de sous-traitance : Le candidat précisera également la nature et le montant des prestations qu’il
envisage de sous-traiter ainsi que la liste des sous-traitants qu’il se propose de présenter à l’agrément et à l’acceptation du
Maître d’Ouvrage.

6.3. Langue de rédaction des propositions
Les propositions doivent être rédigées en langue française.

ARTICLE 7 - CONDITIONS D’ENVOI ET DE REMISE DES OFFRES

7.1.Offre remise par voie électronique et copie de sauvegarde
Conformément aux articles R2132-7 à R2132-14 du code de la commande publique, la présente consultation fait l’objet
d’une procédure dématérialisée. Cette procédure permet aux candidats, via le site Internet http://www.klekoon.com/
- D’accéder à la plate-forme de dématérialisation de ce marché public.
- De télécharger l’avis de publicité, le règlement de la consultation et le dossier de consultation des entreprises.
- De poser des questions ou solliciter des documents complémentaires.
- De déposer leurs documents de candidature et d’offre par voie électronique sur la plate-forme.
Les candidats, qui effectuent une transmission électronique de leur proposition, ont également la possibilité de transmettre
leur proposition sur support physique électronique ou sur support papier, à titre de copie de sauvegarde. Cette copie de
sauvegarde doit être placée dans un pli scellé comportant la mention lisible : « copie de sauvegarde de la consultation
travaux MAS Opaline – Ne pas ouvrir » et être transmise dans les délais impartis pour la remise des candidatures et des
offres. La copie de sauvegarde doit respecter le même formalisme que la proposition originale.
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La copie de sauvegarde sera adressée à l’adresse suivante :
ESAT Foyers La Soubretière
A l’attention de Monsieur Sauzet
3 allée des Marronniers - 44 260 SAVENAY
Frederic.Sauzet@cap-lan.fr
Les candidats ne supportent aucun autre frais que ceux liés à l’accès au réseau et à l’obtention de la signature
électronique. Ils doivent disposer d’un environnement informatique mis à jour en matière de sécurité et d’antivirus.
En cas de difficulté dans l’utilisation de la plate-forme, les candidats peuvent contacter le support technique de Klekoon
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’assurance civile professionnelle et civile décennale 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.

7.2 - Modalités de téléchargement du dossier de consultation des entreprises
Le règlement de la consultation est en accès libre.
Les candidats peuvent télécharger les autres documents du dossier de consultation
- En complétant le formulaire de demande de renseignements. Dans ce cas, ils seront automatiquement informés
électroniquement en cas de modifications du dossier de consultation des entreprises et destinataires de toute information
supplémentaire
OU
- De façon anonyme sans s’identifier.
Toutefois, les candidats sont informés qu’en cas de téléchargement anonyme du DCE et/ou de mentions erronées
dans le formulaire d’authentification, ils ne seront pas informés des éventuelles modifications de la consultation
et en assument l’entière responsabilité dans l’élaboration de leur offre.
Le dossier de consultation des entreprises est disponible au format compressé .zip.
Les échanges d’information sont sécurisés grâce à l’utilisation du protocole https.

7. 3 - Préalable à l’envoi de plis dématérialisés
Pour signer électroniquement son offre, le candidat doit avoir acquis au préalable un certificat électronique permettant la
signature électronique selon les dispositions réglementaires.
Obtenir ce certificat nécessite plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Si le candidat ne dispose pas de certificat
électronique valable pour la réponse à un marché dématérialisé, il est impératif qu’il en fasse la demande à l’avance.
Il est fortement recommandé au candidat de prendre ses dispositions de manière à ce que sa réponse électronique soit
déposée dans les délais impartis. Un test de configuration de son poste de travail ainsi que des consultations de test sont
mis à sa disposition sur la plate-forme.

7. 4 - Constitution, remise et traitement des plis dématérialisés
Les fichiers contenant tous les documents listés au présent règlement doivent être compressés au format .zip.
Les documents contenus doivent être présentés dans l’un des formats PDF, WORD ou EXCEL ou dans l’un des formats
bureautiques ouverts comme odt, ods, odp et odg.
Attention le DPGF doit obligatoirement être déposé sous format EXCEL et être conforme au modèle joint dans le
dossier de consultation
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Après avoir constitué leur enveloppe électronique comprenant l’ensemble des documents demandés par le règlement de la
consultation, les candidats et soumissionnaires se connectent au site http://www.klekoon.com/ et la déposent aux
endroits prévus sur la page de constitution de la réponse.
Les candidats et soumissionnaires veilleront à bien déposer leur pli sous la consultation concernée par le présent marché
(voir référence et objet sur la page de garde). A défaut, le pli ne pourra pas être pris en compte au titre de cette
consultation.
Les candidats transmettent leur offre impérativement avant les date et heure limites indiquées au présent règlement de la
consultation, à défaut, elle ne sera pas ouverte et rejetée. Un message leur indiquant que l’opération de dépôt de leur offre
a été réalisée avec succès leur est affiché puis un accusé de réception leur est adressé par courrier électronique, la date et
l’heure de fin de réception faisant référence. L’absence de message de confirmation de bonne réception et d’accusé de
réception électronique signifie pour le soumissionnaire que sa réponse n’est pas parvenue au Maître d’ouvrage.
Les plis sont transmis en une seule fois. Si plusieurs plis sont successivement transmis par le même candidat, seul le
dernier est ouvert à condition qu’il ait été reçu dans les délais fixés par le pouvoir adjudicateur pour la remise des plis.
Copie de sauvegarde : Lorsqu’une offre a été transmise par voie électronique, mais n’a pas pu être ouverte par le maître
d’ouvrage, celui-ci procède à l’ouverture de la copie de sauvegarde, sous réserve que cette dernière lui soit parvenue dans
les délais de dépôt des offres.
Lorsqu’elles ne sont pas accompagnées d’une copie de sauvegarde, les offres transmises par voie électronique et dans
lesquelles un programme informatique malveillant est détecté peuvent faire l’objet d’une réparation.
Un document électronique relatif à une offre qui n’a pas fait l’objet de réparation ou dont la réparation a échoué est réputé
n’avoir jamais été reçu et le candidat concerné en est informé.

7. 5 - Signature électronique de l’offre
Seule la signature électronique de l’offre est obligatoire à savoir la signature du DPGF (Décomposition du Prix
Global et Forfaitaire).
Le certificat de signature électronique utilisé doit être conforme à l’arrêté du 12 avril 2018 relatif à la signature électronique
dans la commande publique et au Règlement (UE) n°910/2014 du Parlement européen et du Conseil sur l'identification
électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur (https://eurlex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A32014R0910).
Le certificat de signature doit avoir été émis par un prestataire de services de confiance qualifié au sens de l’article 20 du
Règlement précité. La liste des prestataires de service de confiance qualifiés français se trouve sur le lien suivant :
https://www.ssi.gouv.fr/administration/reglementation/confiance-numerique/le-reglement-eidas/documents-publies-parlanssi/
La signature électronique doit être au minimum de niveau avancé.
La signature doit être sous l’un des formats suivants : XAdES, CAdES ou PAdES mentionnés aux articles 1 et 2 de la
décision d'exécution (UE) n° 2015/1506 de la Commission du 8 septembre 2015.
Les candidats doivent prévoir un délai d’obtention pouvant aller jusqu’à plusieurs semaines selon les fournisseurs.
Si le candidat possède un certificat de signature électronique RGS, il est libre de l’utiliser jusqu’à expiration de celui-ci et
s’il a été délivré avant le 01 octobre 2018.

7.6 - Échanges électroniques entre le Pouvoir adjudicateur et les soumissionnaires lors de la procédure de
consultation
Les courriers émanant du Pouvoir adjudicateur, tels que les demandes de compléments de document, les demandes de
précision sur l’offre, les courriers d’invitations à négocier le cas échéant, les courriers de notification de décisions seront
transmis aux soumissionnaires via la plate-forme de dématérialisation ou par messagerie électronique.
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Pour obtenir tous renseignements complémentaires qui leurs seraient nécessaires, les candidats devront faire parvenir au
plus tard 10 jours avant la date limite de remise des offres, une demande via la plate-forme.

ARTICLE 8- EXAMEN DES CANDIDATURES ET JUGEMENT DES OFFRES

Le jugement des offres sera effectué dans les conditions prévues aux articles L.2152-1 à L.2152-4, R. 2152-1 et R. 2152-2
du Code de la commande publique et donnera lieu à un classement des offres.

8.1. Élimination et possibilités de rectification des offres
Les candidats dont les garanties professionnelles, techniques et financières sont insuffisantes seront éliminés.
Le Pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité d’exclure des candidats dans les conditions fixées aux articles L2141-7 à
L2141-11 du code de la commande publique :
« L'acheteur peut exclure de la procédure de passation d'un marché les personnes qui, au cours des trois années
précédentes, ont dû verser des dommages et intérêts, ont été sanctionnées par une résiliation ou ont fait l'objet d'une
sanction comparable du fait d'un manquement grave ou persistant à leurs obligations contractuelles lors de l'exécution d'un
contrat de la commande publique antérieur…… »
Si une offre paraît anormalement basse, le Pouvoir adjudicateur fera application des dispositions des articles R2152-3 à
R2152-5 du code de la commande publique :
« L'acheteur exige que le soumissionnaire justifie le prix ou les coûts proposés dans son offre lorsque celle-ci semble
anormalement basse eu égard aux travaux, fournitures ou services, y compris pour la part du marché qu'il envisage de
sous-traiter. »
« L'acheteur rejette l'offre comme anormalement basse dans les cas suivants :
1° Lorsque les éléments fournis par le soumissionnaire ne justifient pas de manière satisfaisante le bas niveau du prix ou
des coûts proposés ;
2° Lorsqu'il établit que celle-ci est anormalement basse parce qu'elle contrevient en matière de droit de l'environnement, de
droit social et de droit du travail aux obligations imposées par le droit français, y compris la ou les conventions collectives
applicables, par le droit de l'Union européenne ou par les stipulations des accords ou traités internationaux mentionnées
dans un avis qui figure en annexe du présent code. »
Le Pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de régulariser les offres, dans les conditions fixées aux articles R2152-1
et R2152-2 du code de la commande publique :
« Dans toutes les procédures, l'acheteur 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 d'en modifier des caractéristiques substantielles. »

8.2. Jugement des offres
Le jugement des offres sera effectué conformément à l’article L2152-7 du code de la commande publique. Les offres seront
jugées au moyen des critères suivants :
1°/ Prix forfaitaire : 60 points
La méthode de jugement du critère « prix » sera la suivante : une fois les offres anormalement basses rejetées, le
soumissionnaire présentant l’offre financière la moins disante obtiendra la note maximale et sera classé premier sur ce
critère.
Les autres soumissionnaires seront notés proportionnellement en fonction de l’écart constaté entre leurs offres et l’offre la
moins disante.
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2°/ Qualité de la méthodologie proposée pour la réalisation des travaux : 40 points
. Les moyens matériels et humains consacrés au chantier avec précision du nombre de personnel présent sur le chantier
. La qualité de la justification du respect du planning prévisionnel et détail des temps par points traités
. Une proposition en matière d’organisation adaptée au site et au présent chantier (la gestion des déchets, l’état
du chantier, la gestion des nuisances, la limitation des consommations des ressources…)
. Les caractéristiques techniques et performance des produits et matériaux proposés.
. L’attestation de visite du site
Tout rabais ou remise de toute nature qui n'est pas expressément autorisé par le règlement et l'acte d'engagement ne sera
pas pris en compte.

8.3. Négociation
Conformément à l’article R2123-5 du code de la commande publique, après une première analyse des offres sur la base
des critères de jugement définis ci-dessus, le pouvoir adjudicateur établit un classement et se réserve la possibilité d’ouvrir
une phase de négociation avec le ou les soumissionnaires dont les offres seront les mieux classées. Toutefois, le pouvoir
adjudicateur pourra attribuer le marché sur la base des offres initiales sans négociation.
La négociation sera menée dans le respect du principe d’égalité de traitement des soumissionnaires. Les modalités de
cette négociation seront précisées dans les courriers d’invitation à négocier. Cette négociation aura pour objectif
d’optimiser et de préciser la ou les offres sélectionnées tant d’un point de vue qualitatif que technique que financier.

ARTICLE 9 – ATTRIBUTION DU MARCHE

L'offre la mieux classée sera donc retenue à titre provisoire en attendant que le ou les candidats produisent les
certificats et attestations des articles R. 2143-6 à R. 2143-10 du Code de la Commande Publique. Le délai imparti par le
pouvoir adjudicateur pour remettre ces documents ne pourra être supérieur à 8 jours.
Une attestation d'assurance décennale devra également être produite dans le même délai.
A 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.

ARTICLE 10. MODALITES FINANCIERES DU MARCHE

10.1. Cautions et garanties exigées
Une retenue de garantie, remplacée au gré du titulaire par une garantie à première demande ou une caution
personnelle et solidaire, sera versée pour le montant du marché.

10.2. Mode de règlement
Le mode de règlement est le virement administratif avec les délais de paiement fixés à 30 jours maximum.
Les références du ou des comptes bancaires où les paiements seront effectués doivent être précisées dans
l'acte d'engagement.
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Le dépassement du délai de paiement ouvre de plein droit et sans formalité pour le prestataire du marché ou le soustraitant le bénéfice d’intérêts moratoires, à compter du jour suivant l’expiration du délai.
Le taux des intérêts moratoires applicable est égal au taux d’intérêt de la principale facilité de refinancement appliquée
par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant le
premier jour de calendrier du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir,
majoré de sept points.

10.3. Avance
Une avance est accordée au titulaire, sauf indication contraire dans l’acte d’engagement, lorsque le montant initial du
marché est supérieur à 50 000 €.HT et dans la mesure où le délai d’exécution est supérieur à deux mois.
Le montant de l’avance est fixé à 5,00 % du montant initial, toutes taxes comprises, du marché si sa durée est inférieure
ou égale à douze mois. Si cette durée est supérieure à douze mois, l’avance est égale à 5,00 % d’une somme égale à
douze fois le montant mentionné ci-dessus divisé par cette durée exprimée en mois.
L'avance ne pourra être versée qu'après constitution de la garantie à première demande.
Le montant de l’avance ne peut être affecté par la mise en œuvre d’une clause de variation de prix.
Le délai de paiement de l’avance court à compter de la date de notification de l'ordre de service qui emporte
commencement d'exécution des prestations.
Le remboursement de l’avance jusqu’à 15% effectué par précompte sur les sommes dues ultérieurement au titulaire,
commence lorsque le montant des prestations exécutées au titre du marché ou de la tranche atteint ou dépasse 65 % du
montant initial du marché ou de la tranche. Le remboursement doit être terminé lorsque ce pourcentage atteint 80 %.

ARTICLE 11. DISPOSITIONS APPLICABLES EN CAS DE LITIGES OU RECOURS

En cas de recours contentieux, le tribunal compétent est le Tribunal administratif du lieu d’exécution du marché.
Un tel recours doit intervenir dans le délai de deux mois à :
Tribunal Administratif de Nantes
5 allée de l’Ile Gloriette
CS 24111
44041 Nantes Cedex
Téléphone : 02 55 10 10 02 - Télécopie : 02 55 10 10 03 Courriel : greffe.ta-nantes@juradm.fr
http://nantes.tribunal-administratif.fr/Informations-pratiques
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