COMMUNAUTE DE COMMUNE
HAUTE PROVENCE PAYS DE BANON

REGLEMENT DE LA CONSULTATION
MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX

Construction d’une crèche intercommunale
avec Relais d’Assistance Maternelle
Saint Michel l’Observatoire (AHP)

Date et heure limites de réception des offres :
17 Juin 2022
à 12:00
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1 - Objet et étendue de la consultation
1.1 – Objet
La présente consultation concerne :
Construction d'une crèche intercommunale avec relais d’assistance Maternelle (RAM) à Saint
Michel l’Observatoire (Alpes de Hautes Provence)
1.2 - Mode de passation
La procédure de passation utilisée est : la procédure adaptée ouverte. Elle est soumise aux
dispositions des articles L. 2123-1 et R. 2123-1°du Code de la commande publique.
1.3 - Type et forme de contrat
Marché de Travaux conformément au Code de la Commande Publique.

1.4 - Decomposition de la consultation
Les prestations sont réparties en 10 lot(s) :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lot 1
Lot 2A
Lot 2B
Lot 3
Lot 4
Lot 5
Lot 6
Lot 7
Lot 8
Lot 9
Lot 10

- Installation de chantier – Démolitions – Terrassements – Maçonnerie - Gros Œuvre - Façades
- Charpente – Ossature bois
- Couverture - Etanchéité
- Menuiseries extérieures - Serrurerie
- Cloisons doublages – Menuiserie intérieure bois
- Revêtements de sols durs - Faïence
- Faux plafonds – Sols souples - Peintures Nettoyage
- Equipements de cuisine
- Chauffage – Rafraîchissement – Ventilation – Plomberie - Sanitaire
- Electricité CFO & CFA - SSI
- VRD – Aménagements extérieurs

Chaque lot fera l'objet d'un marché séparé. Les candidats pourront présenter une offre pour un ou
plusieurs lots.

1.5
- Nomenclature
La classification conforme au vocabulaire commun des marches européens (CPV) est :
Code principal
45210000-2
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Description
Travaux de construction de bâtiments
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2 - Conditions de la consultation
2.1 - Delai de validité des offres
Le délai de validite des off res est fixe à 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.
2.2 - Forme juridique du_groupement
Le pouvoir adjudicateur ne souhaite imposer aucune forme de groupement à l'attributaire du marché.
2.3 - Variantes
Les variants ne sont pas acceptées.
3 - Maitrise d'Oeuvre
La maîtrise d'oeuvre est assurée par :
Hervé SANTELLI - Architecte D.P.L.G.
38, Cours Franklin Roosevelt - 13001 Marseille
Tél : 04 91 47 27 20 - Fax : 09 70 60 23 12 - e-mail : atelier.santelli@wanadoo.fr
4 - Conditions relatives au contrat
4. 1 - Durée du contrat ou délai d'exécution
Le délai d'exécution des prestations est fixé au CCAP et ne peut en aucun cas être modifie.
4.2 - Modalités essentielles de financement et de paiement
Les sommes dues au(x) titulaire(s) et au(x) sous-traitant(s) de premier rang éventuel(s) du marché
seront payées dans un délai global de 30 jours à compter de la date de réception des factures ou des
demandes de paiement équivalentes.
L'attention des candidats est attirée sur le fait que s'ils veulent renoncer aux bénéfices de l'avance
prévue au CCAP, ils doivent le préciser à l'acte d'engagement.
5 - Contenu du dossier de consultation
Le dossier de consultation des entreprises (DCE) contient les pièces suivantes :
- Le règlement de la consultation (RC)
- L'acte d'engagement (AE) et ses annexes
- Le cahier des clauses administratives particulières (CCAP)
- Le calendrier prévisionnel d'exécution
- Le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) et ses annexes
- Les plans
- La décomposition du prix global forfaitaire (DPGF)

Le dossier de consultation des entreprises, l’avis d’appel public à la concurrence ainsi que le cas échéant,
les documents et renseignements complémentaires ajoutés par le pouvoir adjudicateur en cours de
publication, sont disponibles sur le profil acheteur de la Communauté : http://www.klekoon.com
Bien que le dossier de consultations soit en accès libre directe et complet, il est recommandé aux
candidats de s’identifier sur le profil acheteur, afin d’être averti de toutes les modifications ou
compléments apportés au dossier de consultation.
.Le pouvoir adjudicataire se réserve le droit d’apporter des modifications au DCE au plus tard 10 jours
avant la date limite de réception des offres. Cé délai est décompté à partir de la date d’envoi par le pouvoir
adjudicateur des modifications aux candidats ayant retiré le dossier initial. Les candidats devront alors
répondre sur la base du dossier modifié sans pouvoir n’élever aucune réclamation à ce sujet.
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6 - Présentation des candidatures et des offres
Les offres des candidats seront entièrement rédigées en langue française et exprimées en EURO.
6.1 1 • Documents à produire
Chaque candidat aura à produire un dossier complet comprenant les pièces suivantes :
Pieces de la candidature telles que prévues aux articles L. 2142-1, R. 2142-3, R. 2142-4, R. 2143-3 et R.
2143-4 du Code de la commande publique:
Renseignements concernant la situation juridique de l'entreprise :
Libellés
Signature
Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas
Non
d'interdiction de soumissionner
Renseignements sur le respect de l'obligation d'emploi mentionnée aux articles L. 5212-1 a
Non
L. 5212-11 du Code du travail
Renseignements concernant la capacité économique et financière de l'entreprise :
Libellés
[Niveau
Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques
professionnels
Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires
concernant les prestations objet du contrat, réalisées au cours des trois derniers
exercices disponibles
Bilans ou extraits de bilans, concernant les trois dernières années, des
opérateurs économiques pour lesquels l'établissement des bilans est obligatoire
en vertu de la loi

$ignature
Non
Non

Non

Renseignements concernant les références professionnelles et la capacité technique de l'entreprise
Libellés
_··-Déclaration indiquant l es effectifs moyens annuels du candidat et l'importance
du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années

Niveau

Liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée
d'attestations de bonne exécution pour les plus importants (montant, é poque, lieu
d'exécution, s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés à bonne fin)

>Signature
Non
Non

Pour présenter leur candidature, les candidats utilisent les formulaires DC1 (Lettre de candidature) et
DC2 (déclaration du candidat). disponibles gratuitement sur le site www.economie.gouv.fr, soit le
Document Unique de Marche Européen (DUME)
Pour justifier des capacités professionnelles, techniques et financières d'autres opérateurs
é conomiques 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 le pouvoir
adjudicateur. 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.
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4/8

Pièces de l'offre :
Libellés

-

Signature

L'acte d'engagement (AE) et ses annexes

Non

La décomposition du prix global forfaitaire (DPGF)
Le mémoire technique des dispositions que l'entreprise se propose d'adopter pour
l'exécution du contrat
Certificat de visite

Non

Fiches techniques des produits et prestations proposées

Non
Non
Non

L'offre, qu'elle soit présentée par une seule entreprise ou par un groupement, devra indiquer tous les
sous-traitants connus lors de son dépôt. Elle devra également indiquer les prestations dont la soustraitance est envisagée, la dénomination et la qualité des sous-traitants.
6.2 - Presentation des variantes
Les candidats présenteront un dossier général " variantes " comportant un sous-dossier particulier
pour chaque variante qu'ils proposent. Outre Les répercussions de chaque variante sur le montant
a les adaptations à apporter tout en respectant l es exigences
de leur offre de base, ils indiqueront
minimales indiquées au cahier des charges.
6.3 - Visites sur site
Les candidats sont réputés s’être rendu compte sur le site, de l’importance et de la nature des travaux à
exécuter et de toutes les difficultés liées notamment à la nature du terrain et des ouvrages existants.
Il est rappelé qu’un candidat ne saurait se prévaloir postérieurement à la remise de son prix d’une
connaissance insuffisante des sites, lieux et terrains non plus que de tous les éléments locaux tels que
nature des sols, moyens d’accès, conditions climatiques en relation avec l’exécution des travaux.
Les renseignements donnés dans les pièces qui lui sont fournies, ne constituent que des éléments
d’information qu’il appartiendra aux candidats de compléter sous sa responsabilité (notamment en ce qui
concerne les cotes topographiques, la nature du sous-sol et les emprises).
La visite est obligatoire.
Elle aura lieu aux dates suivantes :
Lundi 23 Mai à 9H30
Lundi 30 mai à 9H30
Aucune autre date ne sera proposée.

6.4 - Usage de matériaux de type nouveau
Si le candidat propose, dans son offre, d'utiliser des matériaux et fournitures de type nouveau, le
maître de l'ouvrage se réserve le droit d'introduire dans le Cahier des Clauses Administratives
Particulières la clause suivante :
" L'entrepreneur garantit le maitre de l'ouvrage contre la mauvaise tenue du (des) matériau(x) et
fourniture(s) ci-après mis en oeuvre sur sa proposition : .. . .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . ...
. .. .. ..... . .. .. .. . .. .. .. .. .. pendant le délai de ....ans à partir de la date d'effet de la réception des
travaux correspondants. Cette garantie engage le titulaire dans le cas où, pendant ce délai, la
tenue du (des) matériau(x) et fourniture(s) ne serait pas satisfaisante, à les remplacer à ses frais
sur simple demande du maitre de l'ouvrage, par le (les) matériau(x) et fourniture(s)suivantes
:…………………………………………………….
Le cas échéant, le Cahier des clauses administratives particulières sera modifié dans le cadre de
la mise au point du marché.
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7

- Conditions d'envoi ou de remise des plis
Les plis devront parvenir à destination avant la date et l'heure limites de réception des offres
indiquées sur la page de garde du présent document.
7.1 – Transmission électronique
La transmission des documents par voie électronique est effectuée sur le profit d'acheteur du pouvoir
adjudicateur, l'adresse URL suivante: http://www.klekoon.com
Le pli doit contenir un dossier comportant respectivement les pièces de la candidature et les
pièces de l'offre définies au présent règlement de la consultation.
Si une nouvelle offre est envoyée par voie électronique par le même candidat, celle-ci annule et
remplace l'offre précédente.
Aucun format électronique n'est préconisé pour la transmission des documents. Cependant, les
fichiers devront être transmis dans des formats largement disponibles.
La signature électronique des documents n'est pas exigée dans le cadre de cette consultation.
Après attribution, les candidats sont informés que l'offre électronique retenue sera transformée en
offre papier, pour donner lieu à la signature manuscrite du marché par les parties.
Les frais d'accès au réseau et de recours à la signature électronique sont à la charge des candidats.
7.2 - Transmission sous support papier
La transmission par voie papier n'est pas autorisée.

8

- Examen des candidatures et des offres

8.1 - Selection des candidatures
Avant de procéder à l'examen des candidatures, s'il apparait que des pièces du dossier de
candidature sont manquantes ou incomplètes, le pouvoir adjudicateur peut décider de demander
à tous les candidats concernés de produire ou compléter ces pièces dans un délai maximum de
10 jours.
Les candidatures conformes et recevables seront examinées, à partir des seuls renseignements et
documents exigés dans le cadre de cette consultation, pour évaluer leur situation juridique ainsi que
leurs capacités professionnelles, techniques et financières.

8.2 - Attribution des marches
Le jugement des offres sera effectué dans les conditions prévues aux articles L.2152·1 a L.2152-4,
R.2152-1 et R. 2152-2 du Code de la commande publique et donnera lieu à un classement des offres.
L'attention des candidats est attirée sur le fait que toute offre irrégulière ou inacceptable pourra
être régularisée pendant la négociation, et que seule une offre irrégulière pourra être régularisée
en l'absence de négociation. En revanche, toute off re inappropriée sera systématiquement éliminée.
Toute offre demeurant irrégulière pourra être régularisée dans un délai approprié.
La régularisation d'une offre pourra avoir lieu a condition qu'elle ne soit pas anormalement basse.

8.3 Critères de jugement des offres
Les critères retenus pour le jugement des offres sont pondérés de la manière suivante:
Critères
1-Prix des prestations
2-Valeur technique
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Notation du critère « valeur technique »
Le critère valeur technique sera apprécié au travers du mémoire technique comprenant les valeurs
d’appréciation. Chacun des sous-critères techniques sera évalué et noté comme suit :
Sous-critères

Points maximum

• Méthodologie détaillée d’exécution de
chantier compte tenu du CCTP et du contexte
local
• Présentation de l’organisation de la qualité et
des contrôles
• Références de l’entreprise
✓

Moyens humains (avec détail des équipes)
et matériels affectés au chantier

✓

Présentation des fiches techniques
concernant les principales fournitures et
matériaux utilisés, cohérence avec le
CCTP

détail

15

0 : Absent ou inapproprié
1 – 5 Peu satisfaisant
5 à 10 : satisfaisant
10 à 15 : Très satisfaisant

20

0 : Absent ou inapproprié
1 – 5 : peu satisfaisant
6 – 14 : satisfaisant
14 – 20 : très satisfaisant

15

Méthodologie environnementale
Gestions des déchets
Moyens mis en oeuvre

5

Hygiène et sécurité du chantier

5

0 : Absent ou inapproprié
1 à 5: peu satisfaisant
5 à 10 : satisfaisant
10 à 15 : très satisfaisant
0 : Absent ou inapproprié
1 à 2 : peu satisfaisant
2 à 3 : satisfaisant
3 à 5 : très satisfaisant
0 : Absent ou inapproprié
1 à 2 : peu satisfaisant
2 à 3 : satisfaisant
3 à 5 : très satisfaisant

La note technique de 60 au maximum sera composée de la somme des notes attribuées à ces sous-critères.

Notation du critère « prix des prestations »
La note maximale de 40 sera attribuée à la meilleure offre. Les autres offres seront notées
proportionnellement à la meilleure :

Note de l'offre = (Montant de l'offre moins-disante / Montant de l'offre à noter)
Montant de l'offre moins-disante = correspond au prix de l'offre la moins chère (offres
anormalement basses exclues).
Montant de l'offre a noter= correspond au prix de l'offre à évaluer.
Base de notation = correspond à la note maximale pouvant être obtenue.
Le mémoire technique, daté et signé, a valeur contractuelle d’engagement.

Concernant les prix forfaitaires, dans le cas où des erreurs purement matérielles (de multiplication,
d'addition ou de report) seraient constatées dans l'offre du candidat, l'entreprise sera invitée à
confirmer l'offre rectifiée ; en cas de refus, son offre sera éliminée comme non cohérente.
Concernant les prix unitaires, dans le cas où des erreurs purement matérielles (de multiplication,
d'addition ou de report) seraient constatées entre les indications portées sur le bordereau des prix
unitaires et le détail quantitatif estimatif, le bordereau des prix prévaudra et le montant du détail
quantitatif estimatif sera rectifié en conséquence. L'entreprise sera invitée à confirmer l'offre ainsi
rectifiée; en cas de refus, son offre sera éliminée comme non cohérente.
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8.4 Suite à donner à la consultation - Négociation
Après examen des offres, le pouvoir adjudicateur engagera des négociations avec tous les candidats
sélectionnés. Toutefois, le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité d'attribuer le marché sur la
base des offres initiales, sans négociation.
L'acheteur se réserve le droit de procéder, après analyse des offres, à une négociation avec, en
fonction de l'attractivité des offres, un seul ou plusieurs candidats. En tout état de cause, le nombre
de candidats inviter à négocier ne pourra pas être supérieur à quatre (3). Cependant, l'acheteur
pourra juger que, compte-tenu de la qualité des offres, la négociation n'est pas nécessaire. ll est
donné de l'intérêt du candidat d'optimiser son offre initiale.
En cas de négociation, l'invitation à négocier se fera via le profil acheteur et précisera toutes les
modalités utiles de la négociation. Les termes de la négociation pourront porter sur l'ensemble des
caractéristiques de l'offre (prix, qualité, délais, etc.).
L'offre la mieux classée sera donné retenue à titre provisoire en attendant que le ou les candidats
produisent l es certificats et attestations des articles R. 2143-6 a 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 10 jours.
Une attestation d'assurance décennale devra également être produite dans le même délai.

8.5 Renseignements complémentaires
Pour tout renseignement complémentaire concernant cette consultation, les candidats transmettent
impérativement leur demande par l'intermédiaire du profil d'acheteur du pouvoir adjudicateur, dont
l'adresse URL est la suivante : http://www.klekoon.com.
Cette demande doit intervenir au plus tard 10 jours avant la date limite de réception
des offres.
Une réponse sera alors adressée, à toutes les entreprises ayant retiré le dossier où l'ayant
téléchargé après identification, 6 jours au plus tard avant la date limite de réception des offres.

8.6 Procédures de recours
Le tribunal territorialement compétent est :
Tribunal Administratif de Marseille
31 Rue Jean-François Leca 13 235 Marseille cedex 02 TEL 04.91.13.48.24
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