Marché public de travaux

MARCHE AVEC PROCEDURE ADAPTEE (MAPA)
Articles R. 2123-1 et R. 2123-4 à R. 2123-9 du Code de la commande publique

OBJET DU MARCHÉ
Aménagement d’un hangar existant en atelier agro-alimentaire
à Banon (04 150)

POUVOIR ADJUDICATEUR
Monsieur le Président de la Communauté de Haute-Provence Pays de Banon
Mairie de Mane
Place de l’Eglise
04 300 MANE EN PROVENCE

REGLEMENT DE CONSULTATION
REMISE DES OFFRES
Les offres devront être remises au plus tard le :
Mercredi 06 Juillet 2022 à 12h00 (midi)

Version
V1

Date
18/05/2022

Objet
Version initiale
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Article 1

Objet de la consultation - Dispositions générales

1.1
Objet du marché
La présente consultation concerne l'opération suivante :
Aménagement d’un hangar existant en atelier agro-alimentaire
Lieu(x) d'exécution : 04 150 BANON

1.2 Type et forme du marché
Il s'agit d'un marché à procédure adaptée, à prix global et forfaitaire, passé en application des articles R. 2123-1 et
R. 2123-4 à R. 2123-9 du Code de la commande publique.
1.3 Forme des prix
Les prix sont forfaitaires et fermes pour toute la durée du marché.
1.4 Décomposition en tranches et en lots
Cette opération fait l'objet d'un marché décomposé en 1 phase et 9 lots :
Lot 1 VRD - Espaces verts
Lot 2 Gros oeuvre - Façades
Lot 3 Serrurerie
Lot 4 Menuiseries extérieures et intérieures
Lot 5 Doublage cloisons faux plafonds
Lot 6 Sols
Lot 7 Peinture
Lot 8 Electricité
Lot 9 Plomberie – Chauffage - VMC

Le marché est composé d’une tranche ferme en solution de base

1.5 Variantes
Le maître d’ouvrage ne prévoit pas de variante imposée.

1.6 Prestations supplémentaires éventuelles
Néant
1.7 Formes juridiques
Les candidats peuvent présenter une offre, soit en qualité de candidats individuels, soit en qualité de membres d'un ou
plusieurs groupements. Ils ne peuvent pas cumuler les deux qualités. Un même prestataire ne pourra pas être mandataire de
plus d'un groupement pour ce marché.
La forme du groupement n'est pas imposée par le pouvoir adjudicateur.
L'offre, qu'elle soit présentée par un seul prestataire ou plusieurs, devra indiquer tous les sous-traitants ou cotraitants
connus lors de son dépôt. Elle devra également identifier les sous-traitants au moyen du formulaire DC4 lorsque le montant
des missions sous-traitées est égal ou supérieur à 600,00 € TTC.
Le prestataire s'engage à informer le pouvoir adjudicateur dans les plus brefs délais de toute modification relative à ses
statuts, sa forme juridique, sa dénomination, etc. Il en est de même pour une cession partielle ou totale d'activité ainsi qu'en
cas de redressement ou de liquidation judiciaire.
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1.8 Nomenclature communautaire
La ou les classifications principales et complémentaires conformes au vocabulaire commun des marchés européens (CPV)
sont :
Classification complémentaire

Classification principale
45000000: Travaux de construction

45211350-7 : Travaux de construction de bâtiments multifonctionnels

1.9 Délai de validité des offres
Le délai de validité des offres est fixé à 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.

1.10 Délai d'exécution
Le marché prendra effet à compter de sa date de notification au titulaire jusqu'au parfait achèvement des travaux.
Les délais d'exécution sont fixés et inscrits à l'article 5.2 du CCAP et à l'article 9 de l'AE.
- Date de signature des marchés : fin juillet 2022
- Date de notification OS de démarrage : 29 Août 2022
- Date prévisionnelle de début des travaux : fin septembre 2022
- Date prévisionnelle de fin de travaux : fin mai 2023
La durée des travaux est fixée à 9 mois, périodes de préparation de chantier et de levée de réserve comprises, à
compter de l'émission l'ordre de service de démarrage.

1.11 Mode de financement et de règlement du marché
Modalités de financement : Les travaux sont financés par les ressources propres du budget de la communauté de
communes et les subventions obtenues (État, Conseil Régional et Conseil départemental, ...).
Modalités de paiement : Les sommes dues au titulaire sont payées dans un délai global de 30 jours, à compter de la
date de réception des factures ou des demandes de paiement équivalentes.

Le défaut de paiement dans le délai prévu donne droit au versement d'intérêts moratoires au titulaire et au soustraitant. Le taux des intérêts moratoires est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses
opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au
cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de 8 points de pourcentage.
Modalités de règlement des prix : Les travaux, objet du présent marché, sont rémunérés par application des prix
forfaitaires figurant dans la DPGF dans les conditions fixées par les pièces du marché selon les règles de comptabilité
publique.
Avance : Sauf indication contraire portée dans l'acte d'engagement, une avance est accordée au titulaire du marché
dans les conditions définies à l'article 110 du décret 2016-360. Cette avance, fixée à 5 % du montant initial toutes taxes
comprises du marché public, est calculée sur la base du montant du marché diminué, le cas échéant, du montant des
prestations confiées à des sous-traitants et donnant lieux à paiement direct. Le versement de cette avance est
toutefois conditionné à la constitution préalable d'une garantie à première demande à concurrence de 100% du
montant de l'avance, le titulaire pouvant substituer à cette garantie une caution personnelle et solidaire.
Acomptes : Conformément à l'article 114 du décret 2016-360, les prestations qui ont donné lieu à un commencement
d'exécution du marché ouvrent droit à des acomptes correspondant à la valeur des prestations auxquels ils se
rapportent. Les paiements s'effectueront mensuellement ou en fin de prestation à la demande du titulaire.
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Article 2 Conditions de la consultation
2.1 Mise à disposition du dossier de consultation
Les candidats pourront télécharger gratuitement le dossier sur la plateforme de dématérialisation :
http://www.klekoon.com

2.2 Modification de détail au dossier de consultation
Le maître de l'ouvrage se réserve le droit d'apporter au plus tard 6 jours avant la date limite de remise des offres, des
modifications de détail 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 limite de remise des offres est reportée, la disposition
précédente est applicable en fonction de cette nouvelle date.

2.3 Contenu du dossier de consultation
Le dossier de consultation comprend :

2.3.1 Des pièces écrites :
Réf.

Contenu
Pièces techniques
1
PGC
2
Rapport initial (RICT)
3
CCTP et DPGF des lots
4
Rapport de sol
5
Planning prévisionnel
Pièces administratives
6
Règlement de consultation (RC)
7
Acte d'engagement et ses annexes (AE)
8
Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP)

2.3.2 Des pièces graphiques :
Architectes
1
2
3
4
5

Situation
Plan de Masse
Plan réseaux
Plan RDC AO 50ème
Plan R+1 AO 50ème
Plans de plafonds
Coupes structure
Coupes
Elévations Sud-Est & Sud-Ouest
Elévations Nord-Est & Nord-Ouest
Carnet de menuiseries
Détail Pergola

BE Structure
20-3522-01-D Plans Coffrage fondations soubassement/dallage
20-3522-02-D Plans : Coffrage plancher haut du RDC et R+1
BE Fluides
Plans élec et CVC RDC
Plans élec et CVC R+1
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2.4 Visite sur site conseillée
Une visite sur site est conseillée à l'ensemble des candidats sur prise de rendez-vous auprès de la commune par
courriel à l'adresse suivante : mairie@mane-en-provence.com pour permettre aux candidats d'apprécier la
configuration du chantier, de procéder aux relevés jugés nécessaires et de collecter tous les renseignements utiles à
l'établissement de leur offre.
2.5 Mesures particulières concernant l'hygiène et la sécurité du travail
2.5.1 Plans en matière de sécurité et de protection de la santé
L'opération est soumise aux dispositions des sections 4 et 5 du décret n° 94-1159 du 26 décembre 1994 modifiant le
code du travail, et en particulier aux nouveaux articles R.238-20 à R.238-36 de ce code.
Les dispositions applicables à cette opération de niveau 3 sont précisées dans le CCAP.
2.5.2 Voies et réseaux divers
Concernant les voies et réseaux divers à réaliser préalablement à l'ouverture du chantier proprement dit, le chantier
est soumis aux articles R.238-40 à R.238-44 du code du travail créés par le décret n° 94-1159 du 26 décembre 1994.
La ou les entreprises amenées à intervenir sur les voies et réseaux devront déposer des DICT ainsi qu'une demande
d'arrêté de voirie à la mairie de Banon.

Article 3 Présentation des candidatures et des offres
Les offres des concurrents seront entièrement rédigées en langue française et exprimées en EUROS. Si les documents
fournis par le candidat ne sont pas rédigés en langue française, ils doivent être accompagnés d'une traduction en
français certifiée conforme à l'original par un traducteur assermenté.
Chaque candidat aura à produire un dossier complet comprenant les pièces suivantes, datées et signées par lui :

3.1
Contenu de la candidature :
Le candidat produira les justifications relatives à ses qualités et capacités ci-après
- Une lettre de candidature, établie sur un formulaire DC1, complétée et signée. Ce formulaire est disponible sur
le site http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires.
- Une déclaration du candidat, établie sur un formulaire DC2, complétée et signée. Ce formulaire est
disponible sur le site http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires.
- Une copie du ou des jugements prononcés si le candidat est en redressement judiciaire.
- Les références du candidat attestant de sa compétence à réaliser la prestation : présentation d'une liste de
principales prestations de même type exécutées au cours des dernières années.
- Une copie des certificats de qualification professionnelle valables à la date de remise des offres.
- Les attestations d'assurance relatives aux risques professionnels.
Si le candidat s'appuie sur d'autres opérateurs économiques pour présenter sa candidature : production pour chacun
de ses opérateurs des mêmes documents qui sont exigés du candidat pour justifier de ses capacités professionnelles,
techniques et financières et production d'un engagement écrit de chacun de ces opérateurs justifiant que le candidat
dispose de leurs capacités pour l'exécution de ce projet.
NOTA : Avant de procéder à l'examen des candidatures, si l'on constate que des pièces visées ci-dessus 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 de 6 jours.

3.2 Pièces de l'offre :
Le candidat fournira les pièces suivantes dûment complétées, datées, paraphées à toutes les pages et signées par le
représentant qualifié de la société ou les représentants :
- L'acte d'engagement (AE) et ses annexes : à compléter par les représentants qualifiés des entreprises ayant
vocation à être titulaires du contrat ;
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La décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF) remplie, datée et signée par le candidat, revêtue du cachet
de l'entreprise ;
- Un mémoire technique détaillé, daté et signé par le candidat, revêtu du cachet de l'entreprise, permettant
d'apprécier la valeur de l'offre. Au-delà des références propres aux types de travaux à réaliser, le candidat devra
mettre en évidence :
1. Un planning prévisionnel intégrant les délais propres de l'entreprise permettant de respecter le délai
global d'exécution, établi à partir du planning général annexé au DCE. Ce planning sera complété d'un
programme d'exécution des ouvrages avec un calendrier précisant la durée prévisionnelle des
différentes phases du lot concerné et les interactions avec les autres corps d'état envisagées.
2. Une présentation des moyens techniques et humains mobilisés pour l'opération tant en personnel et
encadrement qu'en matériel correspondant.
3. Une note méthodologique décrivant les mesures que compte prendre l'entreprise en vue d'organiser
son intervention pour les travaux à réaliser en fonction du site et de son occupation précisant
notamment :
◼ sa connaissance du contexte et des contraintes éventuelles liées à l'intervention ;
◼ la méthodologie mise en œuvre pour l'installation du chantier (lot 01) ;
◼ tout élément garantissant le respect des exigences définies au CCTP pour les éléments en bois
spécifiés comme « Bois des Alpes ou équivalent » en matière de traçabilité, de gestion durable des
forêts de provenance (PEFC ou équivalent), de caractérisation structurelle des bois, de conformité
vis-à-vis des DTU en termes de taux d'humidité...
◼ la prise en compte des aspects hygiène, sécurité, préservation de la santé des intervenants et des
riverains, respect de l'environnement et gestion des déchets et leur évacuation.
− Les fiches techniques présentant les matériels, équipements ou produits que le candidat s'engage à mettre en
œuvre en réponse aux spécifications du CCTP, précisant marque, type et modèle. Ces fiches techniques des
matériels, équipements ou produits seront contractuelles et constitueront une annexe au mémoire technique.
Les fiches techniques sont donc indispensables à l'analyse technique de l'offre.
-

L'attention du candidat est portée sur le fait que ce mémoire technique constitue l'un des éléments de jugement des
offres. Ce document deviendra contractuel. Il s'agira donc d'un document rédigé spécifiquement pour l'affaire, qui
exclut le simple document d'information générale sur l'entreprise.

Article 4 Conditions d'envoi ou de remise des plis
Les offres devront parvenir par pli électronique avec accusé de réception avant le :
Mercredi 06 Juillet 2022 à 12h00 (midi).

4.1 Transmission électronique
La transmission des documents par voie électronique est effectuée sur le profil d'acheteur du pouvoir adjudicateur, à
l'adresse URL suivante : http://www.klekoon.com
Le choix du mode de transmission est irréversible. Les candidats doivent appliquer le même mode de transmission à tous les
documents transmis au pouvoir adjudicateur.
Par contre, la transmission des documents sur un support physique électronique (CD-ROM, clé USB...) n'est pas autorisée.
Chaque transmission fera l'objet d'une date certaine de réception et d'un accusé de réception électronique. Le fuseau
horaire de référence sera celui de (GMT+01:00) Paris, Bruxelles, Copenhague, Madrid. Le pli sera considéré « hors délai » si
le téléchargement se termine après la date et l'heure limites de réception des offres.
Dans le cas où plusieurs offres électroniques arrivent pour le même candidat, quel que soit le mode, c'est la dernière offre
reçue qui est retenue ; les autres offres, précédemment déposées par l'opérateur économique, sont rejetées sans avoir été
ouvertes.
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Le pli peut être doublé d'une copie de sauvegarde transmise dans les délais impartis, sur support physique électronique.
Cette copie est transmise sous pli scellé et comporte obligatoirement la mention « copie de sauvegarde », ainsi que le nom
du candidat et l'identification de la procédure concernée.
Les formats électroniques dans lesquels les documents peuvent être transmis sont les suivants : .doc - .pdf - .xls
La signature électronique n’est pas obligatoire – les signatures seront demandées lors de l’attribution des marchés.
Le niveau de sécurité requis pour le certificat de signature électronique est le Niveau (**) du RGS. Les certificats RGS
(Référentiel
Général
de
Sécurité)
sont
référencés
dans
une
liste
de
confiance
française
(http://references.modernisation.gouv.fr) ou dans une liste de confiance d'un autre Etat-membre de l'Union européenne.
Toutefois, le candidat est libre d'utiliser le certificat de son choix si celui-ci est conforme aux obligations minimales résultant
du RGS. Dans ce cas, il doit transmettre tous les éléments nécessaires à la vérification de cette conformité.
Les frais d'accès au réseau et de recours à la signature électronique sont à la charge de chaque candidat.
Tout document contenant un virus informatique fera l'objet d'un archivage de sécurité et sera réputé n'avoir jamais été reçu.
Le candidat concerné en sera informé. Dans ces conditions, il est conseillé aux candidats de soumettre leurs documents à un
anti-virus avant envoi.
Les documents transmis par voie électronique seront re-matérialisés après l'ouverture des plis. Les candidats sont informés
que l'attribution de l'accord-cadre pourra donner lieu à la signature manuscrite de l'accord-cadre papier.
Pour tout renseignement complémentaire relatif à la récupération en ligne des pièces du dossier ou à la réponse par voie
électronique, les entreprises peuvent s'adresser à l'équipe de support de la plateforme de téléchargement :
http://www.klekoon.com

Article 5 Examen des candidatures et jugement des offres
5.1

Examen des candidatures

L'examen des candidatures sera effectué sur les pièces justifiant des capacités financières et sociales du candidat retenu, en
application des articles 44, 45, 48 et 50 du décret 2016-360 et 51 de l'ordonnance 2015-899.
Une candidature pourra être jugée irrecevable si malgré la demande expresse du pouvoir adjudicateur conformément à
l'article 55 du décret 2016-360, celle-ci n'est pas accompagnée des pièces mentionnées à l'article 44 dont le détail est
mentionné à l'article 3.1 du présent règlement de la consultation ou ne présente pas des garanties techniques,
professionnelles et financières suffisantes.

5.2 Jugement des offres
Ce jugement sera effectué dans les conditions prévues aux articles 55, 59, 60 et 62 du Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 et
donnera lieu à un classement des offres.
Les critères intervenant pour le jugement des offres sont pondérés de la manière suivante :

12-

Critères
Prix
Valeur technique

Pondération
50%
50%

Le prix de l'offre (NP) sera noté au regard de la décomposition du prix global et forfaitaire et du montant figurant à l'acte
d'engagement selon la formule suivante :
NP —

prix le plus bas
prix analysé

X 50
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La note NP (sur 50) est inversement proportionnelle au prix proposé par le candidat ; le meilleur prix, prix le plus bas, se
verra attribuer la note la plus élevée.
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.
La valeur technique de l'offre (NT) sera appréciée au regard des informations indiquées dans le mémoire technique et
détaillés à l'article 3.2 du présent document :
1. Planning prévisionnel (coef. 2) ;
2. Moyens humains et matériels attribués à cette opération (coef. 2);
3. Note méthodologique (coef. 2) ;
4. Correspondance des matériaux proposés avec les études de conception (coef. 2);
5. Prise en compte des objectifs de développement durable (coef. 2).
Chacun de ces 5 sous-critères sera noté sur 10 points suivant la grille suivante :
Très satisfaisant
Satisfaisant
Passable
Insuffisant / peu renseigné
Très insuffisant
Non conforme / non renseigné

5
4 ou 4,5
3 ou 3,5
2 ou 2,5
1 ou 1,5
0 ou 0,5

Suivant la qualité de la valeur technique, la notation pourra être adaptée grâce à des demis points.
La note NT (sur 50) sera déterminée par addition des cinq notes après application des coefficients.
La note globale de l'offre (N) est égale à la somme des notes pondérées obtenues pour chaque critère :
N = NT + NP, les notes sont données sur 100.
Les offres seront classées. L'offre du candidat ayant la note globale N la plus élevée sera considérée comme l'offre
Économiquement la plus avantageuse.
Le ou les candidats retenus produisent les certificats et attestations de l'article 51 du Décret n°2016-360 du 25 mars 2016. Le
délai imparti par le pouvoir adjudicateur pour remettre ces documents ne pourra être supérieur à 6 jours.

5.3 Négociation du marché
À l'issue de l'analyse des offres, le pouvoir adjudicateur prévoit une négociation avec les deux ou trois candidats les mieux
placés, dans la mesure où le prix et/ou la valeur technique de l'offre ne satisfont pas complètement le pouvoir adjudicateur.
Un courrier électronique sera alors adressé à chacun des candidats retenus pour la négociation, qui sera invité à présenter
une offre modifiée dans un délai assez court qui sera alors indiqué.
Le cas échéant, les candidats retenus pour la négociation pourront être invités à un entretien de négociation.
Il est expressément précisé que tout candidat qui ne souhaite pas prendre part à la négociation demeure engagé par son
offre initiale.
À l'issue de cette phase de négociation, le pouvoir adjudicateur procèdera à un nouveau classement des offres si le résultat
des négociations avec les candidats le justifie.
Toutefois, le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité d'attribuer le marché public sur la base des offres initiales sans
négociation.
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Article 6 Renseignements divers
6.1

Demande de renseignements

Pour obtenir des renseignements complémentaires qui seraient nécessaires au cours de leur étude, les candidats
devront faire parvenir, au plus tard 10 jours avant la date limite de réception des offres, une demande écrite par
l'intermédiaire de la plateforme de dématérialisation des marchés publics.
Une réponse sera alors adressée 6 jours au plus tard avant la date limite de réception des offres par l'intermédiaire de la
plateforme de dématérialisation à l'adresse e-mail qu'il vous est demandé de fournir lors du téléchargement du dossier.
La responsabilité de la communauté de communes ne saurait être recherchée si le candidat ne s'est pas identifié ou s'il a
fourni une adresse erronée ou incomplète ou s'il n'a pas consulté régulièrement les messages reçus à son adresse.

6.2 Documents complémentaires
Sans objet.

6.3 Procédure de recours
Instance juridictionnelle compétente chargée des procédures de recours :
Tribunal administratif de Marseille
Adresse postale : 31 Rue Jean-François Leca 13 235 Marseille cedex 02 TEL 04.91.13.48.24
Courrier électronique : greffe.ta-marseille@juradm.fr
Téléphone : 04 91 13 48 13
Télécopie : 04 91 81 13 87 / 89
Les recours suivants peuvent être exercés :
Référé contractuel : dans un délai de 31 jours à compter de l'avis d'attribution ou 6 mois à compter du
Lendemain du jour de la conclusion du contrat sans information de la conclusion du contrat ;
− Recours de pleine juridiction (jurisprudence Tarn et Garonne) : dans un délai de 2 mois à compter de
l'accomplissement des mesures de publicité appropriée ;
− Recours pour excès de pouvoir : dans un délai de 2 mois à compter de la mesure officielle d'information.
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