MARCHE PUBLIC DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES

COMMUNAUTE DE HAUTE-PROVENCE PAYS DE BANON
(Alpes de Haute Provence)

ETUDE PRE-OPÉRATIONNELLE D’OPÉRATION
PROGRAMMÉE D’AMÉLIORATION DE L’HABITATRENOUVELLEMENT URBAIN (OPAH-RU)
Date et heure limites de réception des offres

Le Lundi 07 Mars 2022 à 12 heures (midi)
Depuis le 1er octobre 2018, les offres sur support papier ne sont plus
recevables !

Règlement de la Consultation

Ordonnateur :
Comptable public assignataire des paiements :

Personne publique contractante :

Monsieur Jacques DEPIEDS, Président de la CC
Haute-Provence Pays de Banon
Monsieur le comptable public, responsable de la
trésorerie de FORCALQUIER (AHP)
CC Haute-Provence Pays de Banon
Place de l’Eglise
04300 MANE
N° Tél. : 04.92.75.04.13
Courriel : mairie@mane-en-provence.com
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(OPAH-RU)

Article 1 : Objet de la consultation
1.1- Objet du marché
La mise en concurrence porte sur les prestations suivantes :
Réalisation d’une étude pré-opérationnelle en vue de la mise en place d’une Opération programmée
d’Amélioration de l’Habitat-Renouvellement Urbain (OPAH-RU).

1.2- Nomenclature communautaire
La ou les classifications principales et complémentaires conformes au vocabulaire commun des marchés
européens (CPV), sont :

Classification principale
71241000-9
Classification complémentaire
71315200-1

Intitulé de la classification
Etudes de faisabilité, service de conseil , analyse.
Intitulé de la classification
Services de conseil en bâtiment.

1.3- Étendue de la consultation
Les prestations à réaliser par le titulaire dans le cadre du présent marché sont les suivantes :

- Définir les problématiques et le périmètre d’une future opération Programmée d’Amélioration
de l’Habitat-Renouvellement Ubain (OPAH-RU)
- Proposer une stratégie d’intervention en terme d’objectifs et de moyens à mobiliser.
1.4- Nature du marché
La nature du marché est définie à l’article 1.1 du C.C.A.P.

1.5- Montant du marché
Le montant global forfaitaire du présent marché est défini à l’article 1.3 su C.C.A.P.

1.6- Durée du marché – Délai d’exécution
La durée du marché t les délais d’exécution sont définis dans l’acte d’engagement.

Article 2 : Décomposition de la présente consultation
2.1- Décomposition en lots
Le marché n’est pas alloti.

2.2- Variantes à l’initiative des entreprises et variantes à l’initiative de l’acheteur
2.2.1- Variantes à l’initiative de l’entreprise
Les variantes sont interdites.
L’entrepreneur doit présenter une offre entièrement conforme au dossier de consultation (offre de base).
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2.2.2- Variantes à l’initiative de l’acheteur
Le présent marché ne prévoit pas de variante.
L’entrepreneur doit présenter une offre entièrement conforme au dossier de consultation (offre de base).

2.3- Prestations supplémentaires éventuelles (P.S.E)
Le présent marché ne prévoit pas de P.S.E.

2.4- Options
Le présent marché ne prévoit pas d’options.
2.4.1- Reconduction
Le présent marché n’est pas renouvelable conformément aux dispositions prévues dans l’acte d’engagement.
2.4.2- Tranches
Le présent marché ne comporte aucune tranche.

Article 3 : Conditions de la présente consultation
3.1- Mode de passation de la présente consultation
Le marché est passé selon une procédure adaptée conformément au Code de la commande publique.

3.2- Condition de participation des concurrents
Les groupements économiques sont autorisés sous la forme de groupement solidaire ou conjoint avec
mandataire solidaire.
La composition du groupement ne pourra pas être modifiée entre la date de remise des plis et la date de
signature du marché. Toutefois, si un des membres est mis en liquidation judiciaire ou se trouve dans
l'impossibilité d'accomplir sa tâche pour des raisons qui ne sont pas de son fait, le groupement peut demander
à l’acheteur l'autorisation de continuer à participer à la procédure, en proposant, le cas échéant, un ou
plusieurs sous-traitants. L’acheteur se prononce sur cette demande après examen de la capacité des membres
du groupement ainsi transformé et, le cas échéant, des sous-traitants.

3.3- Délai de validité des offres
Le délai de validité des offres est fixé à 90 jours à compter de la date limite de réception des offres.

3.4- Langue et unité monétaire de la présente consultation
Les candidatures et les offres des candidats, ainsi que toute correspondance relative au présent marché seront
entièrement rédigées en langue française.
L’unité monétaire est l’euro (€)
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3.5- Déclaration sans suite
L’acheteur se réserve le droit, à tout moment, de ne pas donner suite à la procédure pour des motifs d’intérêt
général.

Article 4 : Dossier de consultation des entreprises (D.C.E)
Le dossier de consultation des entreprises doit être téléchargé directement et gratuitement à
l’adresse suivante :
http://www.klekoon.com

Une assistance est possible en appelant le 0892 222 401
Les candidats sont informés que l’acheteur utilisera son profil pour communiquer par écrit avec eux : envoi
des réponses aux questions, informations sur les éventuelles modifications du D.C.E, éventuelles demandes
de compléments de candidatures, envoi des courriers aux sociétés non retenues etc.

4.1- Contenu du D.C.E
Le dossier de consultation comprend les documents suivants :
- le Règlement de la consultation (R.C)
- l'Acte d'engagement (A.E)
- le Cahier des Clauses Administratives Particulières (C.C.A.P)
- le Cahier des Charges
- la Décomposition du prix global et forfaitaire (D.P.G.F)

4.2- Questions des candidats sur le D.C.E
Avant la remise des plis, les candidats peuvent poser des questions sur la présente consultation jusqu’à 7 jours
avant la date limite de remise des offres.
Pour toutes questions, la demande est à formuler uniquement sur la plateforme :
http://www.klekoon.com

4.3- Modification de détails au D.C.E
L’acheteur se réserve le droit d'apporter au plus tard 7 jours avant la date limite fixée pour la réception des
offres, des modifications de détail au dossier de consultation. Les candidats devront alors répondre sur la base
du dossier modifié sans pouvoir n’élever aucune réclamation à ce sujet.

Article 5 : Présentation des candidatures et des offres
Outre : l’acte d’engagement, le CCAP, le DPGF, le mémoire technique, le planning, doivent être
également transmis :
la lettre de candidature dûment remplie (sur le modèle figurant dans le formulaire DC 1) comprenant la
déclaration sur l’honneur (relative aux interdictions de soumissionner) conforme à l’article R.2143-3, 1° du
Code de la commande publique :
« Le candidat individuel, ou chaque membre du groupement, déclare sur l’honneur :
a) n’entrer dans aucun des cas d’interdiction de soumissionner obligatoires prévus aux articles L.2141-1 à
L.2141-6 et L.2141-7 à L.2141-11 du Code de la commande publique.
b) être en règle au regard des articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du Code du travail concernant l’emploi des
travailleurs handicapés. »
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2° Conditions de participation tenant à l’aptitude professionnelle, à la capacité économique et
financière et aux capacités techniques et professionnelles des candidats prévus aux articles R.21421 à R.2142-14 et R.2143-3 à R.2143-15 du Code de la commande publique.
-

la copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire ;

-

le pouvoir de la personne habilitée à signer au nom de l'entreprise ou de la société (délégations de
signatures et extrait K-Bis datant de moins de 3 mois). Si le candidat fournit une délégation de signature
limitée par des montants financiers, celle-ci devra impérativement autoriser le signataire à engager la
société pour le montant maximum sur toute la durée du marché ;

-

le formulaire "Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement-DC2" dans sa version
mise à jour, disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-marchespublics
L’opérateur économique pourra également produire ces informations sur papier libre datées et signées ;

-

Une déclaration concernant le chiffre d'affaires global du candidat et, le cas échéant, le chiffre d'affaires
du domaine d'activité faisant l'objet du marché public, portant au maximum sur les trois derniers exercices
disponibles en fonction de la date de création de l'entreprise ou du début d'activité de l'opérateur
économique, dans la mesure où les informations sur ces chiffres d'affaires sont disponibles ;

-

Une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l’importance de personnel
d’encadrement pour chacune des trois dernières années ou au cours de(s) l’année(s), précédant l’envoi
de l’avis d’appel public à la concurrence, si l’entreprise a été créée depuis moins de trois années,

-

Une déclaration indiquant l’outillage, le matériel et l’équipement technique dont le candidat dispose pour
la réalisation de marchés publics de même nature,

-

Une liste de références de prestations équivalentes en cours d’exécution ou exécutées au cours des trois
dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé. Ces prestations sont
prouvées par des attestations du destinataire ou, à défaut, par une déclaration de l'opérateur économique

-

Une déclaration appropriée de banques ou d’assurance pour les risques professionnels ;

Si l'opérateur économique s'appuie sur d'autres opérateurs économiques pour présenter sa candidature, il
doit les mentionner dans son formulaire DC2 (rubrique E) et produire, pour chacun d'eux, les mêmes documents
que ceux qui sont exigés de lui pour justifier de ses capacités, ainsi qu'un engagement écrit de chacun d'eux
justifiant qu'il dispose de leurs capacités pour l'exécution des prestations.
Les candidatures peuvent se présenter sous forme de candidatures individuelles (sociétés commerciales,
sociétés individuelles) ou de groupement. Aucune forme de groupement n’est imposée. Il est rappelé qu’un
même mandataire ne pourra être mandataire de plus d’un groupement.
Il est interdit aux candidats en agissant à la fois, en qualité de candidats individuels et de membres d’un ou
de plusieurs groupements, en qualité de membre de plusieurs groupements, de déposer plusieurs offres.

-

En cas de groupement :
les pièces énumérées doivent être produites pour chaque membre du groupement
Le mandataire doit joindre au dossier de sa candidature une habilitation de représentation des autres
membres du groupement
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En outre, pour chaque sous-traitant présenté dans l'offre, le candidat devra joindre ;
- Les capacités professionnelles et financières du sous-traitant ;
- Une déclaration du sous-traitant indiquant qu'il ne tombe pas sous le coup d'une interdiction prévue aux
articles L.2141-1 à L.2141-6 et L.2141-7 à L.2141-11 du Code de la commande publique.
- Les certificats sociaux et fiscaux du sous-traitant datant de moins de six (6) mois.

NB - Complément de candidature :
Avant de procéder à l'examen des candidatures, si l'acheteur constate que des pièces dont la
production était réclamée sont absentes ou incomplètes, il peut décider de demander à tous les
candidats concernés de compléter leur dossier de candidature dans un délai identique pour tous,
qu'il fixera.
NB : Si, pour une raison justifiée, l'opérateur n'est pas en mesure de produire les renseignements
et documents demandés par l'acheteur, il est autorisé à prouver sa capacité économique et
financière par tout autre moyen.

Article 6 : Sélection des candidatures et jugement des offres
6.1- Sélection des candidatures
Les candidatures seront examinées en application des articles R.2144-1 et suivants du Code de la commande
publique :
·
Le dossier complet, c'est-à-dire contenant l'ensemble des documents, déclarations, certificats ou
attestations demandés et dûment remplis
·
Les capacités professionnelles, techniques et financières jugées suffisantes par rapport à l'objet du
marché
·
Les candidatures recevables en application des articles du Code de la commande publique

6.2- Jugement des offres
Le maître d’ouvrage choisira avec l’appui des représentants des co-financeurs l’offre la plus avantageuse
conformément aux critères d’attribution suivants et à leur pondération.
Qualification des membres de l ‘équipe de
réalisation de l’étude organisation et cohérence
de l’équipe

20 %

Méthodologie et calendrier proposés pour la
réalisation de l’étude

40 %

Coût de la prestation

40 %
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6.3- Régularisations et précisions de l’offre
- En vertu de l’article L.2152-1 du Code de la commande publique, les offres irrégulières, inacceptables
ou inappropriées seront éliminées, sauf régularisation éventuelle dans les conditions prévues aux articles
R.2152-1 et R.2152-2 du même Code.
- L’acheteur se réserve la possibilité de faire des demandes de précisions ou de régularisations en cas
d'erreur purement matérielle, d'ambigüité ou d'incertitude dans l'offre du candidat, afin de l'inviter à rectifier
ou à compléter cette offre sans que le candidat ne puisse modifier substantiellement son offre.
Toutes les clarifications obtenues par des demandes de précisions seront considérées comme ayant valeur
contractuelle.

6.4- Offre anormalement basse
Conformément aux articles R.2152-3 à R.2152-5 du Code de la commande publique, toute offre paraissant
anormalement basse fera l'objet d'une demande écrite de précisions assortie d'un délai impératif de réponse.
Après vérification des justificatifs fournis par le candidat concerné, l'offre sera soit maintenue dans
l'analyse des offres, soit rejetée par décision motivée en application de l’article R.2152-4 du Code de la
commande publique.

6.5- Négociations
L’acheteur pourra procéder à une phase de négociation avec, au minimum, les 3 meilleurs candidats à l’issue
de la première analyse des offres.
Les négociations pourront porter sur tous les éléments de l’offre, notamment sur le prix.
L’acheteur se réserve le droit de procéder à la négociation en phases successives de manière à réduire le
nombre d’offres à négocier en appliquant les critères d’attribution indiquées ci-dessus.
Cependant, l’acheteur se réserve le droit d’attribuer le marché public sur la base des offres initiales sans
négociation.

Article 7 : Attribution du marché
Conformément à l'article R.2144-7 du Code de la commande publique, le candidat retenu ne saurait être
désigné définitivement comme titulaire du marché qu'à la condition de produire dans un délai de huit (8) jours
les documents justificatifs, les moyens de preuve, les compléments ou explications requis par l'acheteur,
notamment au titre des articles R.2143-6 et suivants du même Code, ainsi qu'une attestation d'assurance de
responsabilité décennale conformément à l'article L.241-1 du Code des Assurances lorsque celle-ci est requise
conformément à l'article L.243-1-1 du même Code.
Si le candidat retenu est un groupement, la demande de l'administration sera adressée au mandataire du
groupement qui devra présenter, dans le délai indiqué ci-dessus, les pièces exigées pour l'ensemble des
membres du groupement.
Si le candidat retenu a déclaré un ou plusieurs sous-traitants, il devra également joindre à ses propres
certificats, les certificats de son ou ses sous-traitants.
Pour les candidats répondant par la voie électronique classique, ils devront se procurer eux-mêmes leurs
informations. La D.G.F.I.P et l'U.R.S.S.A.F proposent un service en ligne sécurisé.
NB : si le candidat retenu ne peut produire les certificats fiscaux et sociaux dans le délai fixé par la
Communauté, son offre sera rejetée et la même demande sera présentée au candidat suivant dans le
classement des offres.
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Documents qui seront demandés aux seuls candidats retenus :
- Offre signée
o Une attestation sur l’honneur permettant de prouver que le candidat ne se trouve pas dans
un cas d'interdiction de soumissionner mentionné aux articles L.2141-1 à L.2141-6 et L.21417 à L.2141-11 du Code de la commande publique ;
o L'attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et
contributions de sécurité sociale (attestation de vigilance) et le Kbis, à fournir lors de la
conclusion du marché et tous les six mois jusqu'à la fin de son exécution (articles D.8222-5
ou D.8222-7 du Code du travail);
o Le cas échéant ses obligations en matière de détachement (R.1263-12 du Code du travail,
copies des déclarations de détachement et du document désignant le représentant en France) ;
o Le cas échéant la liste nominative des salariés étrangers employés (articles D.8254-2 à 5 du
Code du travail).
- Les certificats sociaux et fiscaux délivrés par les organismes compétents, au titre de l'année précédant
le lancement de la consultation (situation au 31 décembre de l’année précédente).

Article 8 : Condition d’envoi ou de remise de plis
8.1- Support électronique
Les candidats devront remettre une offre sur support dématérialisé. Le dépôt électronique des offres
s’effectue exclusivement sur la plateforme des marchés publics : https://www.klekoon.com.
Les dossiers qui seraient remis par d’autres moyens ou transmis après la date et l’heure limites fixées ne seront
pas retenus.

8.2- Support papier
En application de l’article R.2132-2 du Code de la commande publique, les plis déposés sur support papier ne
sont plus recevables.

8.3- Rejet lié au non-respect du délai de transmission des offres
Les plis qui seraient remis après la date et l'heure limites précitées ne seront pas retenus.
L’acheminement de l’offre est sous la responsabilité du candidat. L’acheteur ne saurait être tenu pour
responsable pour les offres reçues hors délai.
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Article 9 : Dispositions diverses
9.1- Visite(s) de site(s)
Sans objet

9.2- Remise d’échantillons
Sans objet

Article 10 : Tribunal administratif territorialement compétent
10.1- Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal Administratif de de Marseille 22-24 rue Breteuil 13 281 Marseille cedex 06 TEL 04.91.13.48.34

