REGLEMENT DE CONSULTATION
MARCHE DE MAITRISE D’ŒUVRE
TRAVAUX DE REHABILITATION OU CREATION GROUPE SCOLAIRE
VICTOR HUGO

DATE LIMITE DE REMISE DES OFFRES
Le 21 juillet 2022 à 12H00 au plus tard.
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SOMMAIRE

ARTICLE PREMIER : OBJET ET ETENDUE DE LA CONSULTATION

3

1.1 - OBJET DE LA CONSULTATION
1.2 - ETENDUE DE LA CONSULTATION
1.3 - DECOMPOSITION DE LA CONSULTATION
1.4 - CONDITIONS DE PARTICIPATION DES CONCURRENTS
1.5 - NOMENCLATURE COMMUNAUTAIRE

3
3
3
3
4

ARTICLE 2 : CONDITIONS DE LA CONSULTATION

4

2.1 - DUREE DU MARCHE - DELAIS D’EXECUTION
2.2 - VARIANTES ET PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES OU ALTERNATIVES
2.3 - DELAI DE VALIDITE DES OFFRES
2.4 - MODE DE REGLEMENT DU MARCHE ET MODALITES DE FINANCEMENT
2.5 - CONDITIONS PARTICULIERES D’EXECUTION

4
4
4
4
4

ARTICLE 3 : CONTENU DU DOSSIER DE CONSULTATION

5

ARTICLE 4 : PRESENTATION DES CANDIDATURES ET DES OFFRES

5

4.1 - DOCUMENTS A PRODUIRE
4.2 - VARIANTES
4.3 - USAGE DE MATERIAUX DE TYPE NOUVEAU

5
6
6

5- CONDITIONS D'ENVOI OU DE REMISE DES PLIS

7

5.1 - TRANSMISSION ELECTRONIQUE
5.2 - TRANSMISSION SOUS SUPPORT PAPIER

7
9

ARTICLE 6 : JUGEMENT DES CANDIDATURES ET DES OFFRES

9

6.1 – JUGEMENT DES CANDIDATURES
6.2 – JUGEMENT DES OFFRES

9
10

ARTICLE 7 : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

10

7.1 - DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS
7.2 - DOCUMENTS COMPLEMENTAIRES
7.3 - VISITES SUR SITES ET/OU CONSULTATIONS SUR PLACE
7.4 - VOIES ET DELAIS DE RECOURS

10
10
11
11

Page 2 sur 11

R.C.

REGLEMENT DE LA CONSULTATION

Article premier : Objet et étendue de la consultation
1.1 - Objet de la consultation
La présente consultation concerne : Le marché de maîtrise d’œuvre relatif aux travaux de
réhabilitation ou création du groupe scolaire Victor Hugo, situé 2 rue de Besançon – 54180
HEILLECOURT.
L’enveloppe budgétaire prévisionnelle travaux : 800 000 euros H.T
Contenu de la mission confiée au titulaire :

-

Diagnostic (DIAG),

Missions de base (tranche ferme) :
Avant-projet sommaire (APS),
Avant-projet définitif (APD),
Missions de base (tranche conditionnelle) :
Etudes de projet (PRO),
Assistance à la passation des contrats de travaux (ACT),
Etudes d’exécution (EXE),
Direction de l’exécution des contrats de travaux (DET),
Assistance lors des opérations de réception et pendant l’année de garantie de parfait
achèvement (AOR),
Ordonnancement, pilotage et coordination (OPC).
Mission complémentaire : Coordination Système de Sécurité Incendie (CSSI)
Les candidats présenteront les compétences suivantes : architecte agrée, BET structure,
fluides, SSI, OPC.
Réalisation de prestations similaires :
Les prestations, objet de la présente consultation, pourront donner lieu à un nouveau contrat
pour la réalisation de prestations similaires, passé en application de la procédure adaptée
Article 30-I.7ºdu Décret nº2016-360 du 25 mars 2016 et qui seront exécutées par l’attributaire
de ce présent contrat.
1.2 - Etendue de la consultation
La présente procédure adaptée est soumise aux dispositions de l’article 27 du Décret nº2016360 du 25 mars 2016.
1.3 - Décomposition de la consultation
Le marché comporte une tranche ferme et une tranche conditionnelle. Le maitre d’ouvrage se
réserve le droit de ne pas confier la tranche conditionnelle sans justification.
1.4 - Conditions de participation des concurrents
Le pouvoir adjudicateur ne souhaite imposer aucune forme de groupement à l’attributaire du
marché.
Il est possible aux candidats de présenter plusieurs offres en agissant à la fois :
- En qualité de candidats individuels et de membres d’un ou plusieurs groupements ;
- En qualité de membres de plusieurs groupements.
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1.5 - Nomenclature communautaire
La ou les classifications principales et complémentaires conformes au vocabulaire commun des
marchés européens (CPV), par lot sont :
Lot

Classification principale

Classification complémentaire

71310000-4 (Services de conseil en matière d'ingénierie et
de construction.)

Article 2 : Conditions de la consultation
2.1 - Durée du marché - Délais d’exécution
Les délais prévisionnels sont les suivants :
Tranche ferme :
Lundi 21 juillet 2022
Semaine 33
Semaine 43
Semaine 47
Semaine 2 (janvier 2023)

Date limite de réception des offres MOE
Notification du contrat de maîtrise d’œuvre
Rendu de l’étude diagnostique (DIAG)
Rendu de l’avant-projet sommaire (APS)
Rendu de l’avant-projet définitif (APD)

Tranche conditionnelle :
Semaine mars 2023
Semaine mai 2023
Semaine Juillet Aout 2023
Semaine Septembre 2023

Dépôt de la demande d’autorisation d’urbanisme
Réponses de l’appel d’offres auprès des entreprises
Période de congés scolaire - Objectif de Réalisation des travaux
Réception des travaux

2.2 - Variantes et Prestations supplémentaires ou alternatives
2.2.1 - Variantes
Les concurrents doivent présenter une offre entièrement conforme au dossier de
consultation.
Les variantes ne sont pas autorisées.
2.2.2 - Prestations supplémentaires ou alternatives
Il n’est pas prévu de prestations supplémentaires ou alternatives.
2.3 - 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.
2.4 - Mode de règlement du marché et modalités de financement
Les prestations seront financées selon les modalités suivantes : ressources propres et emprunt
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.
2.5 - Conditions particulières d’exécution
Cette consultation ne comporte pas de conditions particulières d’exécution visées par les
articles 14 du Décret nº2016-360 du 25 mars 2016 et 37 de l'Ordonnance du 23 juillet 2015.
Aucune prestation n’est réservée au profit d’entreprises ou d’établissements visés par les
articles 13 et 14 du Décret nº2016-360 du 25 mars 2016 et 36 et 37 de l'Ordonnance du 23
juillet 2015.
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Article 3 : Contenu du dossier de consultation
Le dossier de consultation contient les pièces suivantes :
 Le règlement de la consultation (R.C.) et son annexe relative aux offres électroniques,
 L’acte d’engagement (AE),
 Le Cahier des Charges Administratives Générales (CCAG MOgénéral),
 Le Cahier des Charges Techniques particulières (CCTP),
 Plan de situation,
 Emprise foncière,
 Zonage PLU,
 Photographie du site.
Le dossier de consultation des entreprises est disponible gratuitement à l’adresse électronique
suivante : https://marchespublics.grand-nancy.org/
Aucune demande d’envoi du dossier sur support physique électronique n’est autorisée.
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d’apporter des modifications de détail au dossier de
consultation. Ces modifications devront être reçues par les candidats au plus tard 6 jours avant la
date limite de réception des offres. 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 réception des offres est reportée,
la disposition précédente est applicable en fonction de cette nouvelle date.
Article 4 : Présentation des candidatures et des offres
Les offres des concurrents seront entièrement rédigées en langue française et exprimées en
EURO.
Si les offres des concurrents sont rédigées dans une autre langue, elles doivent être
accompagnées d’une traduction en français, certifiée conforme à l’original par un traducteur
assermenté ; cette traduction doit concerner l’ensemble des documents remis dans l’offre.
4.1 - Documents à produire
Chaque candidat aura à produire un dossier complet comprenant les pièces suivantes :
Pièces de la candidature telles que prévues aux articles 48 et 49 du Décret n°2016-360 du 25
mars 2016 :


Renseignements concernant la situation juridique de l'entreprise :

Libellés
Lettre de candidature - Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre
dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner


Non

Renseignements concernant la capacité économique et financière de l'entreprise :

Libellés
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
Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques
professionnels


Signature

Signature
Non
Non

Renseignements concernant les références professionnelles et la capacité technique de
l'entreprise :
Libellés
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Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le
candidat dispose pour la réalisation du contrat
Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du
personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années
Liste des principales prestations effectuées au cours des trois dernières années,
indiquant le montant, la date et le destinataire. Elles sont prouvées par des
attestations du destinataire ou, à défaut, par une déclaration du candidat
Indication des titres d’études et professionnels de l’opérateur économique

Non
Non
Non

Non

Pour présenter leur candidature, les candidats utilisent soit 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 Marché Européen (DUME).
Pour justifier des capacités professionnelles, techniques et financières d'autres opérateurs
économiques 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.
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 8 jours.
Le ou les candidats retenus produisent les certificats et attestations de l'article 51 du Décret
marchés publics. Le délai imparti par le pouvoir adjudicateur pour remettre ces documents ne
pourra être supérieur à 8 jours.
Pièces de l’offre :
Un projet de marché comprenant :
Libellés
L’Acte d’Engagement
La signature électronique n’est pas obligatoire pour cette pièce. Une version papier
signée et scannée est autorisée pour la remise des offres.
L’annexe 1 relatif aux honoraires
Le Cahier des Clauses Administratives Générales
Le Cahier des Clauses Techniques Particulières
Le pré-programme

Signature
Non
Non
Non
Non
Non

Le mémoire technique des dispositions que l'entreprise se propose d'adopter pour
l'exécution du contrat, conformément aux sous critères de la valeur technique
détaillés à l'article 7.2 du présent document.

Non

4.2 -Variantes
Sans objet.
4.3 - Usage de matériaux de type nouveau
Sans objet.
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5- Conditions d'envoi ou de remise des plis
Les offres devront parvenir avant la date et l'heure limites de réception des offres indiquées sur la
page de garde du présent document.
5.1 - Transmission électronique
La transmission des documents par voie électronique est effectuée sur le profil d'acheteur du
pouvoir adjudicateur, à l'adresse URL suivante : https://marchespublics.grand-nancy.org.
Pour pouvoir faire une offre électronique, le candidat doit s’assurer de répondre aux prérequis
techniques du profil acheteur.
Conformément aux dispositions de l’article 8 de l’arrêté du 27 juillet 2018 relatif aux exigences
minimales des outils et dispositifs de communication et d’échanges d’information par voie
électronique dans le cadre des marchés publics, l’utilisation de pseudonymes dans les échanges
par voie électronique n’est pas autorisée. A ce titre, dès le téléchargement du dossier de
consultation, le candidat devra impérativement fournir une adresse mail valable et permettant de
procéder aux échange tout au long de la procédure de passation du marché public.
La transmission des documents sur un support physique électronique (CD-ROM, clé usb...) n'est
pas autorisée.
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.
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. Il est recommandé aux candidats de ne pas transmettre leur offre « en
dernière minute » et de s’être assurés par un test préalable qu’ils maîtrisent bien le
fonctionnement du profil acheteur. Le pli sera considéré « hors délai » si le téléchargement se
termine après la date et l'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.
Aucun format électronique n’est préconisé pour la transmission des documents. Cependant, les
fichiers devront être transmis dans des formats largement disponibles et exploitables ; notamment,
il est recommandé aux candidats de respecter les recommandations suivantes :
- les formats de fichiers suivants : .doc, .rtf, .pdf, .xls, .odt,
- ne pas utiliser certains formats, notamment les .exe, les formats vidéo (sauf dispositions
contraires dans le présent règlement),
- ne pas utiliser certains outils, notamment les macros,
- faire en sorte que l’offre ne soit pas trop volumineuse.
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. Le candidat concerné en sera
informé.
Les frais d'accès au réseau et de recours à la signature électronique sont à la charge des
candidats.
Par la seule remise d’un pli (dématérialisé ou copie de sauvegarde), l’opérateur
économique confirme son intention de candidater et/ou de soumissionner à la consultation
et s’engage, s’il est désigné attributaire, à signer le marché. En cas de refus de signature,
l’attributaire s’expose à voir sa responsabilité engagée par le pouvoir adjudicateur.
Apres attribution, les candidats sont informés que l’offre électronique retenue sera
transformée en offre papier, pour donner lieu à la signature manuscrite du marché public
par les parties.
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Il est rappelé que cette signature n’est obligatoire que pour formaliser l’accord du marché
public avec l’attributaire dudit marché. Néanmoins, pour des raisons pratiques, il est
recommandé de signer les documents constitutifs du marché rappelés à l’article 4.1. du
présent règlement de la consultation et dont la signature est demandée.
Signature électronique :
Les candidats/soumissionnaires peuvent signer électroniquement les candidatures ou les offres en
présentant un certificat de signature électronique qualifié.
Le certificat de signature électronique (CSE) est une pièce d’identité électronique. Il est
l’équivalent numérique de la signature manuscrite. Il permet d’identifier le signataire. Le CSE est
nominatif. Il est délivré à une seule personne qui est donc personnellement engagée par sa
signature et non à une société, même si la personne est rattachée à une entreprise. Le procédé
est le même pour les acheteurs. Personne d’autre ne peut l’utiliser. Le CSE identifie le signataire,
garantit l’intégrité du document et engage le signataire. En pratique, il est contenu sur une carte à
puces ou sur une clé USB. Il permet d’apposer la signature par le biais d’un logiciel de signature
(outil de signature).
Un certificat de signature qualifié doit être délivré soit par un prestataire de service de confiance
qualifié répondant aux exigences du règlement eIDAS, soit par une autorité de certification,
française ou étrangère, qui répond aux exigences équivalentes à l’annexe I du règlement UE n°
910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et
les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur
abrogeant la directive 1999/93/CE (eIDAS).
Un prestataire de service de confiance qualifié est un prestataire de service de confiance qui
fournit un ou plusieurs services de confiance qualifiés et a obtenu de l’organe de contrôle le statut
qualifié (article 3.20 du règlement eIDAS). En France, l’organe de contrôle, l’agence nationale de
la sécurité des systèmes d’information (ANSSI) a publié une liste de prestataires habilités
disponibles via le lien suivant : https://www.ssi.gouv.fr/administration/visa-de-securite/visas-desecurite-le-catalogue/
Chaque pièce pour laquelle une signature est utilisée doit faire l'objet d'une signature électronique
individuelle et conforme au format XAdES, CAdES ou PAdES.
Toutefois, le candidat est libre d’utiliser le certificat de son choix si celui-ci est conforme aux
obligations résultant du règlement eIDAS et de l’arrêté du 12 avril 2018 relatif à la signature
électronique dans la commande publique et abrogeant l’arrêté du 15 juin 2012 relatif à la signature
électronique dans les marchés publics (NOR : ECOM1800780A). Dans ce cas, il doit transmettre
tous les éléments nécessaires à la vérification gratuite de la signature et de l’intégrité de ces
derniers, par le pouvoir adjudicateur, en transmettant concomitamment les éléments nécessaires
à la vérification de la validité. Dans ce deuxième cas, le signataire indique la procédure permettant
la vérification de la validité de la signature en fournissant notamment le lien sur lequel la signature
peut être vérifiée avec une notice d’explication en français.
Le pouvoir adjudicateur s’assurera que chaque document est signé par la personne habilitée à
engager le candidat. Le candidat doit donc conserver et pouvoir produire les éléments de preuve
attestant que la signature électronique a été délivrée à une personne qui pouvait valablement
engager le candidat. Il s’agira notamment des documents de délégation de pouvoirs de la
personne habilité, des documents relatifs à la possession de la signature électronique et aux
caractéristiques de son certificat. A la demande du pouvoir adjudicateur, le document devra
pouvoir attester qu’il s’agit de la personne habilitée qui a signé électroniquement. La signature du
fichier .zip n’est pas suffisante si les documents relatifs au marché ne pas, eux, signés
électroniquement.
Copie de sauvegarde :
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Le pli peut être doublé d'une copie de sauvegarde transmise dans les délais impartis, sur support
physique électronique ou sur support papier.
Cette copie de sauvegarde sera établie conformément à l’arrêté du 27 juillet 2018 fixant les
modalités de mise à disposition des documents de la consultation et de la copie de sauvegarde
(NOR : ECOM1800783A).
La copie de sauvegarde doit parvenir dans les délais impartis pour la remise des offres. Elle doit
être placée dans un pli scellé comportant la mention lisible :
« Ne pas ouvrir – copie de sauvegarde – nom du candidat – type de procédure – lot n° … (si le
marché est alloti) ».
Elle devra être remise contre récépissé ou, si elle est envoyée par la poste par pli recommandé
avec avis de réception postal, parvenir à destination avant la date et l’heure limites de réception
indiquées sur la page de garde du présent document.
Ce pli doit contenir les pièces de la candidature et les pièces de l’offre définies au présent
règlement de la consultation. Il devra être remis contre récépissé ou envoyé par pli recommandé
avec avis de réception, à l’adresse suivante :
VILLE DE HEILLECOURT
Service Marchés Publics
Hôtel de Ville
58 Grande Rue
BP 30002
54181 HEILLECOURT cedex
Les plis qui seraient remis ou dont l’avis de réception serait délivré après la date et l’heure limites
précitées ainsi que remis sous enveloppe non cachetée, ne seront pas retenus.
La copie de sauvegarde est ouverte :
- lorsqu’un programme informatique malveillant (virus) est détecté dans les candidatures ou les
offres transmises par voie électronique. La trace de cette malveillance est conservée.
- lorsqu’une candidature ou une offre électronique est reçue de façon incomplète, hors délai ou n’a
pu être ouverte, sous réserve que la transmission de la candidature ou de l’offre électronique ait
commencé avant la clôture de la remise des candidatures ou des offres. Il faut que la copie de
sauvegarde soit parvenue intégralement dans les délais à l’acheteur.
Lorsqu’un programme informatique malveillant est détecté dans la copie de sauvegarde, celle-ci
est écartée.
Lorsque la copie de sauvegarde n’est pas ouverte ou a été écartée en raison de la présence d’un
virus, elle est détruite (art. 3 de l’arrêté du 27 juillet 2018 précité).
5.2 - Transmission sous support papier
Conformément aux dispositions des articles 43 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015
relative aux marchés publics et 41.I du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés
publics, la transmission sous support papier est interdite. Toute offre papier sera considérée
comme irrégulière au sens des dispositions de l’article 59 du décret précité et non susceptible de
régularisation.
Article 6 : Jugement des candidatures et des offres
6.1 – Jugement des candidatures
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 Compétences de l’équipe : compétences techniques et économiques analysées au regard des
références, capacités et moyens indiqués.
 Qualité et pertinence des références présentées par le candidat et/ou le groupement,
notamment en matière d’accessibilité.
6.2 – Jugement des offres
Le jugement des offres sera effectué dans le respect des principes fondamentaux de la
commande publique.
Les critères retenus pour le jugement des offres sont pondérés de la manière suivante :
Critères et sous-critères
Critère : Valeur technique

Pondération
50%

Les candidats présenteront un mémoire technique détaillant :
- Perception de l’opération ; (20 points)
- Planification pré-sentie, organisation des travaux ; (15 points)
- Identification des interlocuteurs et CV. (15 points)
Critère : Prix

50%

Les prix seront analysés selon la formule suivante :
Nb de points (sur 50) = 50 x ((offre la moins disante)/ (offre du candidat))
La note de 50 étant attribuée à l’offre la moins-disante (hors offres
inappropriées, irrégulières, inacceptables ou anormalement basses).
NOTA : Il est précisé qu’en l’absence de mémoire technique la note donnée pour la
valeur technique sera nulle.
Négociation :
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d’attribuer le marché sur la base des offres initiales ou
de négocier, via le profil acheteur, sur la base des critères de jugement des offres, avec le ou les
candidats ayant remis une offre susceptible d’être économiquement la plus avantageuse,
éventuellement en phases successives afin de réduire progressivement le nombre des solutions à
discuter ou des offres à négocier.
Article 7 : Renseignements complémentaires
7.1 - Demande de renseignements
Renseignement(s) administratif(s) :
Renseignement(s) technique(s) :
Ville de Heillecourt
Services techniques
Monsieur GARCIA (Directeur des Services
Service marchés publics
Techniques)
Monsieur RUYER (Directeur Général
Téléphone : 03 83 55 63 02
Adjoint)
Tél. : 03.83.55.63.04
Pour obtenir tous les renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours
de leur étude, les candidats devront faire parvenir une demande écrite à l'adresse suivante:
https://marchespublics.grand-nancy.org
Une réponse sera alors adressée à toutes les entreprises ayant retiré le dossier ou l’ayant
téléchargé après identification, 6 jours au plus tard avant la date limite de réception des offres.
7.2 - Documents complémentaires
Sans objet.
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7.3 - Visites sur sites et/ou consultations sur place
Sans objet.
7.4 - Voies et délais de recours
Le tribunal territorialement compétent est :
Tribunal administratif
5, place de la Carrière
CO 20038
54036 NANCY cedex
FRANCE
tél : 0383174343
fax : 0383174350
courriel : greffe.ta-nancy@juradm.fr
Pour obtenir des renseignements relatifs à l’introduction des recours, les candidats devront
s’adresser à :
Tribunal administratif
5, place de la Carrière
CO 20038
54036 NANCY cedex
FRANCE
tél : 03 83 17 43 43
fax : 03 83 17 43 50
courriel : greffe.ta-nancy@juradm.fr
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