MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX
REGLEMENT DE CONSULTATION
(R.C.)

Organisme Acheteur :

COMMUNE DE BLENOD LES PONT-A-MOUSSON
22 Avenue Victor Claude
54700 BLENOD LES PONT-A-MOUSSON
Tél : 03 83 80 43 00
Mail : mairie@blenod.fr

Objet du marché :

Réhabilitation et mise en accessibilité de la salle des
sports du 8 Mai – Lot unique « Faux plafonds plâtrerie »
(Relance suite à déclaration sans suite pour motifs
d’intérêt général du lot n°7 de la procédure initiale –
Délibération n° 2021/097 en date du 17/12/2021)

N° du marché :

MAPA N° 07-2021

Date et heure limites de remise des offres :
Lundi 17 Janvier 2022 à 12H00
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ARTICLE 1 : IDENTIFICATION DE L’ORGANISME QUI PASSE LE MARCHE.
COMMUNE DE BLENOD LES PONT-A-MOUSSON
Monsieur Bernard BERTELLE, Maire de BLENOD LES PAM
220 Avenue Victor Claude
54700 BLENOD LES PONT-A-MOUSSON
Tél : 03 83 80 43 00
Mail : marches-publics@blenod.fr
Profil acheteur : www.klekoon.com

ARTICLE 2 – OBJET DE LA CONSULTATION
La présente consultation concerne le : mapa 07-2021- Réhabilitation et mise en accessibilité de
la salle des sports du 8 Mai – Lot unique « faux plafonds plâtrerie » (relance suite déclaration sans
suite pour motif d’intérêt général du lot n°7 de la procédure initiale – Délibération n° 2021-097 en
date du 17/12/2021)
N° du marché : MAPA N° 07-2021
ARTICLE 3 – CONDITIONS DE LA CONSULTATION
3.1. Nature de la procédure
Marché à procédure adaptée en application des articles R.2123-1 à R.2123-5 du décret n°20181075 du 3 novembre 2018 portant partie réglementaire du Code de la commande publique.
Le marché pourra être négocié avec les entreprises qui auront remis une offre à l’issue de
l’ouverture des plis (voir article 5)
3.2. Maîtrise d’œuvre
La maitrise d’oeuve sera assurée par :
ASP ARCHITECTURE
Antoine PAGNOUX - Eric SCHMITT – Gaël BOURDET Architectes D.P.L.G.
Centre d’Affaires H2 - 18 rue A. de St Exupéry BP 46218
88106 SAINT DIE DES VOSGES Cédex
Tél 03 29 56 86 78
ATELIER A4
2 bis rue Lafayette
57000 METZ
Tél : 03 87 36 53
TERRANERGIE
1 rue du Kemberg
88580 SAULCY SUR MEURTHE
Tél : 03 29 57 98 34
LORETTE INGENIERIE
34 rue Oberlin
54000 NANCY
Tél : 09 67 82 72 87

MAPA N° 07-2021

Règlement de consultation

2

3.3. Décomposition en tranches et en lots
L’opération n’est pas décomposée en tranche.
Les travaux sont répartis en 1 lot unique détaillé ci-dessous :
LOT UNIQUE PLATRERIE FAUX PLAFONDS (ancien lot n° 7 procédure initiale suite DSS)
3.4. Forme juridique de l’attributaire
Un même candidat ne peut pas être mandataire de plus d’un groupement pour un même
marché
Un candidat ne peut se présenter pour un lot en agissant à la fois en qualité de candidat
individuel ou de membre d’un ou de plusieurs groupements
Chaque lot sera attribué soit à une seule entreprise, soit à un groupement d’entreprises conjoint
avec mandataire solidaire.
3.5. Variantes
Sans objet.

3.6. Délai d’exécution
Le délai d’exécution est fixé à l’acte d’engagement, est de 7.5 mois, compris période de
préparation de 1 mois

3.7. Modification de détail au dossier de consultation
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d’apporter, au plus tard 10 jours avant la date fixée
pour la réception des soumissions, des modifications de détail au dossier de consultation.
Les candidats devront répondre sur la base du dossier modifié, sans pouvoir n’élever aucune
réclamation à ce sujet.
Si pendant l’étude du dossier par les candidats, la date ci-dessus est reportée, la disposition
précédente est applicable en fonction de cette nouvelle date.
S’il y a lieu, au plus tard dix jours avant la date fixée pour la remise des soumissions, les candidats
sont tenus de signaler les erreurs éventuelles figurant dans le dossier de consultation. Passé ce
délai, aucune réclamation ne sera admise.

3.8. Délai de validité de l’offre
Le délai de validité des offres est fixé à 120 jours à compter de la date limite de remise des
soumissions.

3.9. Contenu du dossier de consultation
Outre le présent règlement, le dossier de consultation des entreprises comprend les documents
suivants :
- La lettre de candidature formulaire DC 1
- La déclaration du candidat formulaire DC 2
- L’acte d’engagement (A.E.) formulaire ATTRI 1
- Le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) et ses annexes
- Le cahier des clauses techniques particulières (CCTP)
- Le cadre de décomposition du prix global et forfaitaire (CDPGF)
- Cadre de présentation du mémoire technique / Environnemental
- Le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) LOT 00 soumis dans la procédure
initiale
MAPA N° 07-2021

Règlement de consultation

3

- le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) LOT 01 « Désamiantage » soumis dans
la procédure initiale (pour information)
- le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) LOT 02 « Démolition gros œuvre
aménagements extérieurs » soumis dans la procédure initiale (pour information)
- Les plans architectes (soumis dans la procédure initiale)
- Diagnostic amiante (soumis dans la procédure initiale)
- Planning travaux (soumis dans la procédure initiale)
- Le PGC / Plan Général de Coordination SPS (soumis dans la procédure initiale)

ARTICLE 4 – PRESENTATION DES OFFRES
Tous les documents des concurrents seront rédigés en langue française uniquement et exprimés
en « euro ».
Les candidats devront faire parvenir au pouvoir adjudicateur, leur offre comportant
impérativement les documents suivants :
1 – Documents relatifs à la candidature de l’entreprise :
Les candidats qui désirent faire candidature pour plusieurs lots doivent transmettre un dossier
pour chaque lot.
Lettre de candidature (DC1) (document à signer par le candidat) – conforme au modèle
annexé au présent règlement de la consultation, indiquant notamment le ou les lots pour le
(s) quel (s) la candidature est présentée et si le candidat se présente seul ou en groupement
d’entreprises.
Déclaration du candidat (DC2) conforme au modèle annexé au présent règlement de
consultation, renseignée.
La copie du jugement en cas de redressement judiciaire,
Les attestations d’assurances professionnelles RC et décennales couvrant la périodicité des
travaux (année 2022)
En cas de sous-traitance déclarée lors de la soumission, le candidat fournira, pour chaque
sous-traitant, les mêmes documents et renseignements.
Attestations fiscales et sociales établissant que le candidat retenu est à jour de ses
obligations au 31 Décembre de l’année précédant la mise en concurrence :

-

-

-

La production de ces documents et renseignements n’est pas exigible au stade de la
soumission. Toutefois, et conformément à l’article 46-III du Code des Marchés Publics, le
candidat retenu ne saurait être désigné définitivement comme titulaire du marché qu’à la
condition de produire dans un délai de 7 jours, à compter de la réception de la demande,
les certificats et attestations prévus au I et II de l’article 46 du même code.
2) Documents relatifs à l’offre de l’entreprise :
-

-

Un acte d’engagement : cadre ci-joint à compléter, à dater et à signer
La décomposition du prix global forfaitaire, cadre ci-joint à compléter et à signer.
La décomposition de prix forfaitaire demandée ci-dessus sera présentée sous la forme
d’un détail estimatif comprenant, pour chaque nature d’ouvrage ou chaque élément
d’ouvrage, la quantité à exécuter prévue par le concurrent et le prix de l’unité
correspondant, exprimé en prix de vente hors T.V.A.
Le mémoire technique/Environnemental (cf article 5 du présent règlement).
CCAP signé

L’absence des documents énumérés ci-dessus rend l’offre irrégulière.
En cas de groupement, les pièces devront être signées par tous les membres du groupement ou
le mandataire (dans le cas où il est habilité).
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ARTICLE 5 – JUGEMENT DES OFFRES
Le jugement des offres sera effectué selon les critères et pondération suivants :
• Le prix (60 points)
• La valeur technique (analyse du mémoire) (40 points)
La trame de mémoire technique indiquant les renseignements à donner et le détail de leur
notation est jointe à la consultation. Elle devra être complétée et transmise dans l’offre des
candidats.
Tout élément devant figurer dans le mémoire technique et non indiqué entrainera une note de 0
(zéro) et l’offre sera déclarée irrégulière.
Il est précisé que tous autres éléments qui seraient développés par l’entrepreneur ou annexes
(hormis celles demandées dans le mémoire) ne seront pas pris en compte pour l’analyse.
Le soumissionnaire qui totalise le plus de points sera classé en 1ère position et ainsi de suite. En cas
d’égalité, le premier critère sera prépondérant.
Une offre ne pourra être attribuée qu’à la condition formelle que les justificatifs fiscaux et sociaux
prévus dans le Code de la commande publique en vigueur soient fournis dans les dix jours à
compter de la réception de la demande écrite du représentant du pouvoir adjudicateur.
En cas de discordance constatée dans une offre, le montant hors T.V.A. porté à l’acte
d’engagement prévaudra sur toutes autres indications de l’offre.
Dans le cas où des erreurs de multiplication, d’addition ou de report seront constatées dans la
décomposition du prix global forfaitaire figurant dans l’offre d’un concurrent, le montant de ce
prix ne sera pas rectifié pour le jugement de la consultation.
Toutefois, si l’entrepreneur concerné est sur le point d’être retenu, il sera invité à rectifier cette
décomposition pour la mettre en harmonie avec le prix forfaitaire correspondant ; en cas de
refus, son offre sera éliminée comme non cohérente.
Le recours à la négociation est prévu dans le cadre de la procédure.
Le Maître d’Ouvrage se réserve la possibilité de négocier avec les candidats. Il pourra
également leur demander des précisions par écrit, voire une audition (uniquement avec les 2
candidats les mieux placés par lot)
Le jugement des offres, après négociation, est soumis aux mêmes critères que ceux repris à
l’article 5.
Dans le cadre de la négociation, le pouvoir adjudicateur s’accorde la liberté d’y renoncer en
cours de consultation conformément au Décret n° 2018-1075 du 03 décembre 2018 portant
partie réglementaire du Code de la commande publique.

ARTICLE 6 – CONDITIONS D’ENVOI OU DE REMISE DES OFFRES
- Transmises par voie électronique
Les offres électroniques seront transmises via le profil acheteur : https://www.klekoon.com
La transmission des offres doit faire l’objet d’une date certaine de réception et d’un accusé de
réception électronique. Les offres transmises par voie électronique et dans lesquelles un
programme informatique malveillant est détecté, ne donneront pas lieu à réparation et seront
réputées n’avoir jamais été transmis.
Parallèlement à l’envoi électronique, les candidats peuvent envoyer une copie de sauvegarde
sur support physique portant la mention extérieure « copie de sauvegarde ».
Sur l’enveloppe d’envoi de la copie de sauvegarde devra obligatoirement apparaitre les
mentions suivantes en sus des coordonnées complètes de l’expéditeur et du destinataire :
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COPIE DE SAUVEGARDE – NE PAS OUVRIR
MAPA N° 07-2021 « mapa 07-2021- REHABILITATION ET MISE EN ACCESSIBILITE DE LA SALLE DES
SPORTS DU 8 MAI-LOT N° 07 » (relance suite à déclaration sans suite pour motif d’intérêt général –
délibération n° 2021-097 en date du 17/12/2021)
Lot unique (ancien lot 7) « faux plafonds plâtrerie»
Celle-ci ne sera ouverte qu’en cas de défectuosité de l’offre dématérialisée, et sous réserve
d’être parvenue dans les délais.
Si un programme informatique malveillant est détecté au sein de la copie de sauvegarde
électronique, cette dernière ne donnera pas lieu à réparation et sera réputée n’avoir jamais été
transmise.

ARTICLE 7 – MODE DE REGLEMENT ET MODALITES DE FINANCEMENT DU MARCHE
Le mode de règlement est le virement administratif avec délai de paiement fixé à trente (30)
jours maximums pour les acomptes et le solde.
Le candidat est informé qu’une avance est prévue dans le marché si le montant de celui-ci
excède la somme de 50 000 € hors taxes.
Dans le cas ou le candidat renoncerait au bénéfice de cette avance, il cochera la case
correspondante dans l’acte d’engagement.

ARTICLE 8 – RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
Pour tout renseignement complémentaire concernant le présent marché, les candidats peuvent
s’adresser à :
1) Renseignements administratifs :
COMMUNE DE BLENOD LES PONT-A-MOUSSON
Madame HERMAL, Mairie de BLENOD LES PAM
220 Avenue Victor Claude
54700 BLENOD LES PONT-A-MOUSSON
Tél : 03 83 80 43 02
Mail : marches-publics@blenod.fr
2) Renseignements techniques :
ASP ARCHITECTURE
Fabrice BOURGON
Centre d’Affaires H2
18 rue A. de St Exupéry BP 46218
88106 SAINT DIE DES VOSGES Cédex
Tél : 03 29 56 86 78
Mail : contact@asparchitecture.fr
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