MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX
REGLEMENT DE LA CONSULTATION
Pouvoir adjudicateur
Communauté de Communes de Haute Provence Pays de Banon
Place de l’Eglise
04300 MANE
Représentant du pouvoir adjudicateur
Monsieur Jacques DEPIEDS Président de la Communauté de
Communes
Objet de la consultation
Réhabilitation d'une maison ancienne située cours Thierry
d'Argenlieu à REILLANNE 04110
Dénommée Maison FONTES

.
Date limite de remise des offres : 25 JUIN 2022 à midi

Les marchés seront passés par procédure adaptée (MAPA),

Objet de la consultation et lieu d’exécution
La consultation a pour objet :

Comme indiqué précédemment il s'agit de réhabiliter maison
ancienne située à REILLANNE cours Thierry d'Argenlieu

L'immeuble dont il s'agit comprend trois niveaux, le rez-de-chaussée
étant dédié à une activité commerciale artisanale

Conditions de la consultation
Procédure de la consultation
La présente consultation est lancée suivant la procédure adaptée en application du code de la commande
publique.
Elle est lancée en vue de l’attribution de marchés de travaux.
1.1 Decomposition de la consultation
Les prestations sont réparties en 8 lot(s) :

•
•
•
•
•
•
•
•

Lot 1 – Installation de chantier – Démolitions – Maçonnerie - Gros œuvre - charpente
Lot 2 - Menuiseries extérieures / Serrurerie
Lot 3 – Cloisons – Doublages – isolation
Lot 4 – Revêtements de sols durs - Faïences
Lot 5 – Electricité CFO & CFA
Lot 6 –Ventilation – Plomberie sanitaire
Lot 7 –Peinture - Nettoyage
Lot 8 Façades (enduites sur ouvrages en maçonneries)

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

1.2

- Nomenclature

La classification conforme au vocabulaire commun des marches européens (CPV) est :

Code prindp1;tl
45210000-2

!Description
Travaux de construction de bâtiments

Type de contractants
Le marché (lot) pourra être attribué à une seule entreprise ou à un groupement
d’entreprises.
Il est interdit aux candidats de présenter pour le marché plusieurs offres en agissant à
la fois en qualité de candidats individuels ou de membres d’un ou plusieurs
groupements.
Si le marché est attribué à un groupement conjoint, celui-ci sera tenu d'assurer sa
transformation en groupement solidaire après attribution du marché.
L’appréciation des capacités professionnelles, techniques et financières d’un
groupement est globale. Toutefois, les pièces de l’article 6.2 sont à fournir par tous les
membres du groupement. L’habilitation du mandataire par les cotraitants (ou DC1)
sera fournie.

2 Maitrise d'Œuvre
La maîtrise d'oeuvre est assurée par :
Nom : Agathe PITOISET - Architecte HMO NP
Adresse : 545 av Aristide BRIAND, 84 400 ROBION
Téléphone : 06 78 57 75 48
E-mail : pitoisetagathe@gmail.com
Sylvie DETOT- Architecte D.P.L.G.
31 chemin des Chambarels
04 300 FORCALQUIER
tel : 06 37 63 04 12
E-mail : s.detot@orange.fr

Nombre de solution(s) de base
Le dossier de consultation comporte une solution de base. Les candidats devront
répondre obligatoirement à cette solution.
Variantes ou/et options
Les variantes sont autorisées dans les conditions suivantes :
- Les prestations non prévues au CCTP et jugées indispensables par les entreprises
seront chiffrées en variante. Tout mode de construction concurrentiel autre que celui
défini au CCTP pourra être proposé par l’entrepreneur en variante de son offre. Il devra
alors tenir compte des sujétions et frais créés par l’incidence de son offre (études
techniques, cotation des plans, ouvrages de second œuvre des autres lots, etc.).
Toutefois les propositions de base seront impérativement conformes au présent CCTP.
Les variantes pour un lot seront présentées sur un acte d’engagement distinct de la
solution de base.
Les options suivantes seront chiffrées par les candidats :
- Les entreprises soumissionnaires devront impérativement répondre aux options
demandées au CCTP sous peine de voir leurs offres refusées. Les prestations non
prévues au CCTP et jugées indispensables par les entreprises seront chiffrées en
variante.
Délai de modification de détail au Dossier de Consultation des Entreprises
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d’apporter au plus tard 6 jours avant la date
limite fixée pour la remise des offres, des modifications de détail au dossier de
consultation. Ces modifications n’altéreront pas les éléments substantiels du marché.
Elle informera alors tous les candidats dans des conditions respectueuses du principe
d’égalité. Les candidats devront alors répondre, sur la base du dossier modifié. Si la
date limite fixée pour la remise des offres est reportée, la disposition précédente est
applicable en fonction de cette nouvelle date.

Délai de validité des offres
Le délai de validité des offres est de 90 jours.
Il court à compter de la date limite fixée pour la remise des offres.
Durée du marché
A titre indicatif, les travaux commenceront en principe en septembre 2022 Le délai
d’exécution global est de 9 mois y compris la période de préparation de 1 mois.
Les règles concernant la durée du marché sont fixées dans l'acte d'engagement et ne
peuvent en aucun cas être changées.

Modalités de règlement
Modalités de règlement des prix

Le mode de règlement choisi par l’administration est le virement au moyen d’un
mandat administratif,
Le délai de paiement est prévu au C.C.A.P.
Le paiement se fera par virement au moyen d’un mandat administratif.

Contenu du dossier de consultation des entreprises
Le Dossier de Consultation des Entreprises comprend les pièces suivantes :
Le présent règlement de la consultation.
Le cadre d’acte d’engagement.
Le Cahier des Clauses Administratives Particulières.
Les Cahiers des Clauses Communes et Techniques Particulières avec ses annexes et plans.
Le Rapport Initial du Contrôleur Technique .
Le Plan Général de Coordination SPS
La Décomposition du Prix Global et Forfaitaire.

PRESENTATION DES SOUMISSIONS OU DES OFFRES
Les offres des candidats seront entièrement rédigées en langue française ainsi que les
documents de présentations associés.
Il est rappelé que le ou les signataires doivent être habilités à engager le candidat
Consultation
Les conditions de retrait du Dossier de Consultation des Entreprises, sont les suivantes
:
- Le dossier de consultation peut être retiré gratuitement, par chaque opérateur
économique, en téléchargement : http://www.klekoon.com
SELECTION DES CANDIDATURES - JUGEMENT ET CLASSEMENT DES
OFFRES
Les offres ne doivent pas être inappropriées, irrégulières ou inacceptables, sous peine
d’être éliminées.
Dans cette perspective, il est rappelé aux candidats que toute réserve émise ou
modification apportée aux documents du dossier de consultation, en dehors des

modifications expressément prescrites, est interdite et entraîne une irrégularité de
l’offre soumise et donc une élimination de l’offre par le Pouvoir Adjudicateur.
Visite du 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 aura lieu aux dates suivantes :
Mardi 24 Mai à 11 h
Mercredi 8 juin à 9H30
Aucune autre date ne sera proposée.
PRISE DE RDV PREALABLE obligatoire par mail à l’une des architectes
Sélection des candidatures
Avant de procéder à l'examen des candidatures, s'il apparaît 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.
Jugement et classement 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.
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 offre
inappropriée sera systématiquement éliminée.
Toute offre demeurant irrégulière pourra être régularisée dans un délai approprié.
La régularisation d'une offre pourra avoir lieu à condition qu'elle ne soit pas
anormalement basse.
Le Pouvoir Adjudicateur choisira l’offre économiquement la plus avantageuse
conformément aux critères pondérés suivants :
•

• La valeur technique des prestations notée sur 10 points : 50 %

Sous critère :
. Expérience en réhabilitation par des chantiers identiques ou similaires (4 points)
un point par réalisation
. Moyens techniques et humains pour le chantier, organigramme d'encadrement avec
noms, composition et qualification du personnel assigné à l'exécution du marché (3
points),
. Développement durable appliqué au chantier : moyens de lutte contre la
pollution et le bruit, mesures de préventions liées à l’hygiène, la santé et la sécurité
sur le chantier, mesures de protection de l’environnement sur le chantier (3 points).
•
• Le prix des prestations notés sur 10 points 50 %
.
Le classement des offres sera effectué avec un coefficient de pondération et notation
indiquée dans le tableau ci-après.
Notation sur 10 attribuée de la manière suivante :
10x [montant de l’offre la moins disante] / [montant de l’offre du candidat en cours de
notation] x 50%
Le Pouvoir Adjudicateur se réserve le droit, au vu de l'analyse des offres et après
classement des offres économiquement les plus avantageuses, soit
D'engager une simple discussion de mise au point du marché avec le candidat auquel
il est envisagé d'attribuer le marché pour s'assurer de la bonne compréhension,
notamment technique, du dossier et/ou apporter des précisions et/ou réparer une
erreur matérielle, lorsque l'offre de ce candidat domine nettement les autres et
présente une qualité suffisante pour traiter directement.
Soit :
- D'engager une négociation avec le candidat dont l'offre est classée économiquement
la plus avantageuse au regard des critères d'analyse, dès lors que l'écart entre les offres
est conséquent mais que l'offre n° 1 n'est manifestement pas optimisée.
- D'engager une négociation avec les candidats, dès lors que l'écart entre les offres est
faible. Le nombre de candidats pouvant participer à la négociation sera fonction des
propositions (technique, qualitative, tarifaire, …).
La négociation peut porter sur tout point technique et/ou financier de l'offre.
CONDITIONS D'ENVOI OU DE REMISE DE L'OFFRE
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.
La transmission des documents par voie électronique est obligatoire pour cette
consultation, et effectuée sur le profil d'acheteur du pouvoir adjudicateur, à l'adresse
URL suivante :
Le dossier de consultation est disponible sur le site de la Communauté de communes
Haute-Provence Pays de Banon : http://www.cchppb.fr/ ou sur la plateforme de
dématérialisation : http://www.klekoon.com.
Le choix du mode de transmission est global et irréversible. Les candidats doivent
appliquer le même mode de transmission à l'ensemble des documents transmis au
pouvoir adjudicateur.

Le pli doit contenir deux dossiers distincts comportant respectivement les pièces de la
candidature et les pièces de l'offre définies au présent règlement de la consultation.
La copie de sauvegarde peut être transmise ou déposée à l'adresse suivante :
COMMUNAUTE DE COMMUNES HAUTE-PROVENCE – PAYS DE BANON
Place de l'église
04300 MANE
La signature électronique des documents n'est pas exigée dans le cadre
de cette consultation.
Les documents devront être préalablement traités par les candidats par un anti-virus
régulièrement mis à jour. Tout document contenant un virus informatique fera l'objet
d'un archivage de sécurité et sera réputé n'avoir jamais été reçu si aucune copie de
sauvegarde n'a été déposée comme décrit ci-avant. Le candidat concerné en sera
informé.
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.
Les documents électroniques porteront les mentions suivantes :
Communauté de Haute-Provence pays de Banon
offre pour les travaux d'aménagement de la maison FONTES
Lot N°
intitulé du lot
La date et l'heure indiquées dans la page e garde du présent règlement, et rappelée
ci-après : 25 Juin 2022 à 12 heures (midi)
RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
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 indiquée à l'article 5 ci-avant.
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 ou
l'ayant téléchargé après identification, 5 jours au plus tard avant la date limite de
réception des offres.
RECOURS
Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal administratif de Marseille
31 Rue Jean-François Leca 13 235 Marseille cedex 02
TEL 04.91.13.48.24
Les voies de recours ouvertes aux candidats sont les suivantes :
- Référé précontractuel prévu aux articles L.551-1 à L.551-12 du Code de justice
administrative (CJA), et pouvant être exercé avant la signature du contrat.

- Référé contractuel prévu aux articles L.551-13 à L.551-23 du CJA, et pouvant être
exercé dans les délais prévus à l'article R. 551-7 du CJA.
- Recours de pleine juridiction ouvert aux tiers justifiant d’un intérêt lésé, et pouvant
être exercé dans les deux mois suivant la date à laquelle la conclusion du contrat est
rendue publique.
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus
concernant l’introduction des recours :
Greffe du Tribunal administratif de Marseille
31 rue Jean François LECA
13002 Marseille
Organe chargé des procédures de médiation :
Préfecture de Région – CCIRAL
Secrétariat général pour les affaires générales
Bd Paul Peytral F
13 282 Marseille Cedex 20
Tel. : 04.91.15.63.74 / Fax : 04.91.15.61.90

