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Date et heure limites de réception : le JEUDI 20 OCTOBRE 2022 avant 17 heures

SOMMAIRE
Pages
ARTICLE 1. OBJET DE LA CONSULTATION ............................................................................................ 3
ARTICLE 2. CONDITIONS DE LA CONSULTATION .................................................................................. 3
2-01. Définition de la procédure ............................................................................................................. 3
2-03. Décomposition en tranches et en lots ........................................................................................... 3
2-04. Nature de l'attributaire .................................................................................................................. 3
2-05. Compléments à apporter au cahier des clauses techniques particulières .................................... 3
2-06. Variantes et Prestation supplémentaire éventuelles .................................................................... 3
2-07. Délai de réalisation ........................................................................................................................ 4
2-08. Modifications de détail au dossier de consultation ....................................................................... 4
2-09. Délai de validité des offres............................................................................................................. 4
2-10. Contenu du dossier de consultation des entreprises .................................................................... 4
2-11. Visite obligatoire ............................................................................................................................ 4
2-12. Demandes de renseignements ...................................................................................................... 4
ARTICLE 3. PRESENTATION DES OFFRES.............................................................................................. 5
3-1. Pièces de la candidature .................................................................................................................. 5
3-2. Pièces de l’offre................................................................................................................................ 5
ARTICLE 4. EXAMEN DES OFFRES ET RECOURS POSSIBLE A LA NEGOCIATION ...................................... 6
4.1
4.2

Examen des offres initiales ........................................................................................................... 6
Négociation ................................................................................................................................... 7

5 ARTICLE 5. CONDITIONS D’ENVOI OU DE REMISE DE L’OFFRE ......................................................... 8

Commune de VIEUX BERQUIN – SERVICES TECHNIQUES MUNICIPAUX – règlement de consultation

Page 2 sur 8

ARTICLE 1. OBJET DE LA CONSULTATION
La mairie de VIEUX-BERQUIN lance une consultation sous forme de procédure adaptée pour les travaux liés à la
CONSTRUCTION D’UN BATIMENT POUR LES SERVICES TECHNIQUES MUNICIPAUX
Le lieu d'exécution des prestations est le suivant : rue Abbé Lemire à VIEUX-BERQUIN

ARTICLE 2. CONDITIONS DE LA CONSULTATION
2-01. Définition de la procédure
•

Le marché est passé selon une procédure adaptée ouverte, avec négociation, librement définie par le pouvoir
adjudicateur, en application de l’article R 2123-1 du code de la commande publique.

•

Le pouvoir adjudicateur prévoit de recourir à la négociation et qu’il se réserve toutefois la possibilité d’attribuer
le marché sur la base des offres initiales sans négociation (article R 2123-5 dudit code).

La consultation est soumise aux dispositions du nouveau code de la commande publique y afférant, applicable à
partir du 1er avril 2019.

2-03. Décomposition en tranches et en lots
Les travaux sont répartis en 3 lots et une seule phase de travaux
Désignation des lots
Lot 01 FONDATIONS -DALLAGE – VRD
Lot 02 CHARPENTE METALLIQUE – COUVERTURE -BARDAGE
Lot 03 MENUISERIE EXTERIEURE

Objet de la présente consultation

Les opérateurs économiques peuvent soumissionner pour un ou plusieurs lots ; étant précisé que dans le dernier
cas chaque candidat doit présenter une offre par lot.
Les lots font l’objet de marchés séparés au sens de l’article L2113-10 du code de la commande publique.

2-04. Nature de l'attributaire
Le Marché sera conclu :
- Soit avec un entrepreneur unique ;
- Soit avec des entrepreneurs groupés conjoints ou solidaires.
- Les sous-traitants pourront préférentiellement être déclarés au stade de la consultation (avec la remise de
prix) car leurs qualifications seront vérifiées ainsi que leurs références. Les prestations sous-traitées et leurs
montants seront indiqués.

2-05. Compléments à apporter au cahier des clauses techniques particulières
Les candidats n'ont pas à apporter de complément au Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP).

2-06. Variantes et Prestation supplémentaire éventuelles
Les candidats doivent répondre obligatoirement à la solution de base définie par les CCTP. Les variantes
facultatives sont autorisées en complément de l’offre de de base.
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Les prestations supplémentaires éventuelles des lots 1 – 2 et 3 devront également être obligatoirement
renseignées et chiffrées.

2-07. Délai de réalisation
L’enveloppe globale des travaux compris préparation s’étend sur 5 mois compris préparation et réception. Non
compris congés et intempéries

2-08. Modifications de détail au dossier de consultation
La Personne Responsable du Marché se réserve le droit d'apporter des modifications de détail au dossier de
consultation. Celles-ci doivent être communiquées au plus tard 8 jours avant la date limite fixée pour la remise
des offres. Les candidats devront alors répondre sur la base du dossier modifié.
Si, pendant l'étude du dossier par les candidats, la date limite fixée pour la remise des offres est reportée, la
disposition précédente est applicable en fonction de cette nouvelle date.

2-09. Délai de validité des offres
Le délai de validité des offres est de 180 jours. Il court à compter de la date limite fixée pour la remise des offres.

2-10. Contenu du dossier de consultation des entreprises
L’ensemble des pièces constitutives du marché sont décrites au sommaire du DCE « liste des pièces ».
Le dossier de consultation est disponible gratuitement sur la plateforme numérique de marchés publics
dématérialisés suivante :

www.klekoon.com
Aucune demande d’envoi du dossier sur support physique ou électronique ne sera possible. Les entreprises
devant se connecter à la plateforme afin de se voir notifier les éventuelles modifications de la consultation.

2-11. Visite obligatoire
Une visite du site et de son environnement est obligatoire avec remise d’une attestation de visite à l’appui dans
l’offre. L’entreprise prendra rendez-vous auprès de M. Frédéric DOUEZ, Directeur Général des Services, au
numéro de téléphone suivant : 03.28.42.70.07.
Les visites se faisant sur RDV, la Mairie se réserve le droit d’organiser des séances communes des visites, les
soumissionnaires devront s’adapter aux propositions d’horaires.
Aucune question ne sera acceptée pendant la visite. Les demandes de renseignements devront faire l’objet d’une
demande selon l’article 2-12

2-12. Demandes de renseignements
Les demandes de renseignements sont à faire via la plateforme numérique www.klekoon.com avec comme
date limite 8 jours calendaires au plus tard avant la remise de l’offre. Les réponses seront formulées sur cette
même plateforme. Les réponses seront alors transmises automatiquement à toutes les entreprises ayant retiré un
DCE en mode « non anonyme ». Si, pendant l’étude du dossier par les candidats, la date limite de réception des
offres est reportée, les dispositions précédentes sont applicables en fonction de cette nouvelle date.

Commune de VIEUX BERQUIN – SERVICES TECHNIQUES MUNICIPAUX – règlement de consultation

Page 4 sur 8

ARTICLE 3. PRESENTATION DES OFFRES
Les candidatures et 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.
La présentation se fera sous forme de 2 dossiers (dossier Candidature et dossier offre) qui regrouperont chacun
les documents mentionnés ci-dessous.

3-1. Pièces de la candidature
Chaque candidat aura à produire un dossier complet comprenant les pièces suivantes :
 DC1 (lettre de candidature)
 DC2 (déclaration du candidat)
 DC4 (déclaration de sous-traitance) si nécessaire
 Attestation de non-contre-indication à la candidature à un marché public
 Kbis
 Attestation de qualification professionnelle OBLIGATOIRE : Qualibat en rapport avec le lot
 Attestation d’assurances décennale et civile
 Liste de références similaires des 5 dernières années
Les éventuelles attestations et pièces administratives complémentaires nécessaires seront demandées à
l’entreprise arrivées en tête de la consultation avant attribution du marché. (Régularité fiscale et sociale,
cotisations PRO BTP, RIB, pouvoir de signature, …)

3-2. Pièces de l’offre
Chaque candidat aura à produire un projet de marché comprenant :
 L’acte d’engagement (A.E.) et son éventuelle annexe. A compléter, par le représentant qualifié
En cas de recours à la sous-traitance, conformément à l'article 5 de la loi du 31 décembre 1975 modifiée,
le candidat doit compléter cet acte d'engagement qui sera accompagné des demandes d'acceptation des
sous-traitants, et d'agrément des conditions de paiement (ces demandes sont formulées dans l'annexe de
l'acte d'engagement). Pour chacun des sous-traitants, le candidat devra joindre, en sus des
renseignements exigés par l'article 114 1° du CMP, les capacités professionnelles et financières du soustraitant, le certificat de qualification et les références du ou des sous-traitants. Le candidat devra indiquer
dans l'acte d'engagement le montant maximal de la créance qu'il pourra présenter en nantissement ou
céder.
 La décomposition du prix global forfaitaire (DPGF) complété en quantités et prix unitaires pour chacun
des postes, sans modifications,
 Une fiche de renseignements techniques, remplie dans le format fourni (en .doc) dans les pièces de
consultation. Ce document comprendra toutes les informations demandées mais aussi les éventuelles
justifications et observations de l’entreprise permettant le jugement du critère « valeur technique » défini
au présent règlement. Elle ne dépassera pas 8 pages maximum.
 Les éventuelles annexes techniques (cahier de fiches techniques) selon le choix opéré par l’entreprise au
chapitre précédent.
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 L’attestation de visite signée par le Maître d’ouvrage et l’entreprise indiquant la pleine prise de
connaissance du site et de ses éventuelles difficultés à prendre en compte dans l’offre.
Seuls les documents précités seront examinés et pondérés au titre de l’offre, il est donc inutile de transmettre des
documents complémentaires.

ARTICLE 4. EXAMEN DES OFFRES ET RECOURS POSSIBLE A LA NEGOCIATION
4.1Examen des offres initiales
Seuls seront ouverts les plis qui ont été reçus au plus tard à la date et l’heure limites de remise des offres,
l’horodatage de la plateforme numérique faisant foi.
La sélection des candidatures est effectuée dans le respect des principes fondamentaux de la commande
publique.
Le jugement des propositions sera effectué dans les conditions prévues à l'article R2152-7 du Code de la
commande publique au moyen des critères suivants :
Admission des candidatures :
Garanties professionnelles, techniques et financières :
Les candidatures qui ne sont pas recevables en application des articles R 2142-1 à R 2142-14, de l’article R 214225 et des articles R 2143-03 et R 2143-16 du Code de la Commande Publique ou qui ne sont pas accompagnées
des pièces mentionnées à l'article 3.1 du présent règlement ("Pièces de la candidature") ou qui ne présentent pas
des garanties techniques professionnelles et financières suffisantes eu égard à l'objet du marché ne sont pas
admises.
Toutefois, le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité d'accorder un délai supplémentaire aux candidats pour
produire les éléments manquants.
Au-delà de ce délai et à défaut de production des pièces manquantes, la candidature sera jugée irrecevable
(articles R 2144-1 à R 2144-7 du Code de la Commande Publique).
Critères de jugement des offres : »
Critères d'analyse
Critère n°1 : Le prix des prestations apprécié au regard de l’AE et du DPGF
Critère n°2 : La valeur technique notée sur la base des renseignements
fournis sur la fiche de renseignement Techniques et sur la précision de l’offre
dans son ensemble.
 2.1 références similaires  10 %
 2.2 Précision de l’offre remise : cohérence des métrés, fourniture du
DPGF correctement renseigné, adéquation des matériaux, fourniture
de fiches techniques  20%
 2.3 Organisation des équipes (précisions apportées sur les moyens
humains et matériels mis en œuvre) pour respecter ou optimiser le
délai proposé au DCE. :  10 %
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Le Maître d’ouvrage lors de l’analyse des offres se réserve la possibilité de demander aux candidats des précisions
sur leur offre, dans le strict respect du maintien des conditions de concurrence libre et non faussée édictées par le
code de la commande publique. Ces échanges se feront par courriel via le profil acheteur (plateforme
dématérialisée).
Conformément à l’article L2152-6 du Code de la Commande Publique, toute offre paraissant anormalement basse
fera l’objet d’une demande écrite de précisions assorties 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.
L’offre la mieux classée sera retenue à titre provisoire en attendant que le candidat produise les certificats et/ou
attestations mentionnées ci-dessous dans un délai de 5 jours.
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 imparti les documents
justificatifs, les moyens de preuve, les compléments ou explications requis par le Pouvoir Adjudicateur.
La PRM pourra, à tout moment, ne pas donner suite à la procédure pour des motifs d'intérêt général. Les
candidats en seront informés.
L’offre ne pourra in fine être retenue que sous réserve que le candidat produise, dans le délai maximum de 5
jours à compter de la demande du pouvoir adjudicateur, les documents suivants :
 Attestation de régularité fiscale
 Kbis de moins de 3 mois
 Attestations URSSAF
 Liste nominative salariés étrangers selon D 8254-2 du code du travail
Ou tout autre renseignement administratif obligatoire dans le cadre des marchés publics de travaux

4.2Négociation
L’acheteur se réserve la possibilité de négocier, de renoncer à cette négociation en cours de consultation et/ou
d’attribuer le marché sur la base des offres initiales sans négociation (article R2123-5).
Si l’acheteur décide de recourir à la négociation, celle-ci s’effectuera dans les conditions retracées ci-après :
• L’acheteur invitera les candidats par courriel à négocier, via le profil acheteur.
• Ce courriel précisera les modalités de la négociation (forme écrite ou orale, durée de la négociation,
terme, conditions de la négociation, nombre d’auditions, etc.).
• L’acheteur se réserve le droit de convoquer les candidats à un ou plusieurs tours de négociation.
• Dans le cadre d’une amélioration des offres, la négociation pourra notamment porter sur le prix, le délai,
les garanties de bonne exécution du marché ainsi que sur les éléments d’exécution techniques des
prestations.
• Pour les candidats qui décident de ne pas participer à la négociation alors qu’ils y étaient invités ou qui
décident de ne pas modifier leur offre, le jugement et le classement final de leur offre sera effectué sur la
base de leur offre initialement remise (avant négociation).
• Dans le cas d’une modification financière de l’offre, celle-ci fera l’objet d’un nouvel acte d’engagement,
qui sera joint à l'AE initial.
• A l’issue des négociations, l’acheteur établira un classement final selon les critères de jugement des offres
définis dans le présent règlement de consultation et choisira l’offre économiquement la plus
avantageuse.
L’acheteur garantit le strict respect des principes de transparence et d’égalité de traitement des candidats et
assure que les conditions dans lesquelles la mise en concurrence initiale a été mise en œuvre ne seront pas
bouleversées.
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L’acheteur veillera également à assurer la confidentialité des offres ainsi que la traçabilité des résultats obtenus à
chaque étape de la négociation.
La négociation portant sur tout objet utile à l'acheteur public pour choisir l'offre économiquement la plus
avantageuse, l’acheteur garantit qu’elle n’aura pas pour effet de modifier l'objet ou les conditions initiales
d'exécution du marché qui ont fait l'objet de la mise en concurrence.

5 ARTICLE 5. CONDITIONS D’ENVOI OU DE REMISE DE L’OFFRE
Les offres seront établies en euros et transmises par voie électronique.
Transmission électronique
Les candidats doivent transmettre leur pli sur la plateforme de dématérialisation :
https://www.klekoon.com

Les candidats doivent appliquer le même mode de transmission à l’ensemble des documents transmis au pouvoir
adjudicateur.
Par contre, la transmission des plis sur un support physique électronique (CD-ROM, clé USB...) n’est pas autorisée.
Les frais d’accès au réseau et de recours à la signature électronique sont à la charge de chaque candidat.
Chaque transmission fera l’objet d’une date certaine de réception et d’un accusé de réception électronique. A ce
titre, le fuseau horaire de référence est celui de (GMT + 01.00) Paris Bruxelles Copenhague Madrid. Le pli sera
considéré « hors délai » si le téléchargement se termine après la date et heure limites de réception des offres
Si une nouvelle offre est envoyée par voie électronique par le même candidat, celle-ci annule et remplace l’offre
précédente.
Le pli peut être doublé d’une copie de sauvegarde transmise dans les délais impartis, sur support physique
électronique (CD ROM, DVD ROM, clé USB) ou sur support papier. Cette copie doit être placée dans un pli portant
la mention « copie de sauvegarde » ainsi que le nom du candidat et l’identification de la procédure concernée.
Elle est ouverte dans les cas suivants :
Lorsqu’un programme informatique malveillant est détecté dans le pli transmis par voie électronique
Lorsque le pli électronique est reçu de façon incomplète, hors délais ou n’a pu être ouvert, à condition
que sa transmission ait été réception avant la clôture de la remise des plis
La copie de sauvegarde peut être transmise ou déposée à l’adresse suivante :
MAIRIE DE VIEUX-BERQUIN
8, Grand Place
59232 VIEUX-BERQUIN

Avec la mention suivante «MAPA2022-01 - CONSTRUCTION DES SERVICES MUNICIPAUX - NE PAS OUVRIR –
OFFRE POUR LE LOT ………»
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.
Après attribution, l’offre électronique sera transformée en offre papier pour donner lieu à la signature manuscrite
du marché par les parties.
Procédure de recours
Le tribunal territorialement compétent est :
Tribunal administratif de Lille
5 rue Geoffroy Saint-Hilaire
59014 LILLE CEDEX CS 62039
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