REGLEMENT DE CONSULTATION

MAITRE D'OUVRAGE

:

VILLE DE LANEUVEVILLE DEVANT NANCY
35 rue du Général PATTON
54410 LANEUVEVILLE DEVANT NANCY
Tél.
: 03 83 58 45 77
Fax.
: 03 83 51 28 82
e-mail
: n.goetz@ville-laneuveville-devant-nancy.fr

OPÉRATION

:

REHABILITATION D’UN BATIMENT COMMUNAL EN
MEDIATHEQUE

MAITRE D'ŒUVRE

:

ARCHILOR - S.A.S. D'ARCHITECTURE
7 allée de la Forêt de la Reine
54500 VANDOEUVRE LES NANCY
Tél.
: 03 83 53 85 70
e-mail
: ludres@archilor.fr

b.e.t. LOUVET
15 avenue de la Garenne
54000 NANCY
Tél.
: 03 83 28 85 85
e-mail : betlouvet@louvet.fr

DATE IMPERATIVE DE REMISE DES OFFRES

:

Mardi 20 décembre 2022 à 17h30

VISITE SUR SITE OBLIGATOIRE

:

Lundi 12 décembre 2022 à 9h00
Mercredi 14 décembre 2022 à 9h00
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1. -

OBJET DE LA CONSULTATION :
La présente consultation concerne l’attribution de marchés de travaux pour la réhabilitation d’un bâtiment communal
attenant à la MJC (Maison des Jeunes et de la Culture) en médiathèque/ludothèque à Laneuveville-devant-Nancy
(54410).

2. -

CONDITIONS DE LA CONSULTATION :
2.1. -

Étendue et mode de la consultation :
La présente consultation relève d’une procédure adaptée (articles L. 2123-1 et R. 2123-1 1° du Code de la
commande publique), dont les modalités sont décrites ci-après :
- Les procédures d’ouverture de l’enveloppe contenant les candidatures et les offres sont réalisées par le
représentant du pouvoir adjudicateur ou ses services délégataire de cette mission dans le cadre de son marché.
- Le représentant du pouvoir adjudicateur ou ses services délégataire de cette mission dans le cadre de son marché
procède ensuite à l’analyse des candidatures, décide de leur éventuelle élimination ; puis, parmi les candidatures
retenues analyse les offres.
- Le représentant du pouvoir adjudicateur ou ses services, délégataire de cette mission dans le cadre de son
marché se réserve la possibilité de négocier.
L’objet et les modalités de l’éventuelle procédure de négociation seront les suivants :
- L’objet de la négociation peut porter sur les points suivants : le contenu de l’acte d’engagement (prix de la
solution de base, prix des variantes), le contenu de la décomposition du prix forfaitaire, le contenu du CCAP,
le contenu du mémoire technique, le contenu du CCTP, les précisions ou les compléments ou les
régularisations à apporter aux offres, initier un débat contradictoire concernant d’éventuels offres
anormalement basses, effectuer des corrections quant à des erreurs de calcul dans les offres.
- Le représentant du pouvoir adjudicateur ou ses services, délégataire de cette mission dans le cadre de son
marché informe du début de la procédure de négociation, de ses modalités et de la liste des questions uniformes,
définissant les limites de la négociation, par tous moyens.
- Les négociations informelles peuvent s'effectuer par écrit ou lors de réunions individuelles. Le procès verbal
permet, quant à lui, garder une trace écrite des points négociés.
- Les modalités de la négociation doivent respecter le principe fondamental d’égalité de traitement des candidats
aux marchés publics.
Au terme du jugement des offres, le marché est attribué par le représentant du pouvoir adjudicateur.

2.2. -

Division en lots :
Les travaux sont répartis en lots ci-dessous qui seront traités par marchés séparés.
Il est possible de soumissionner pour un lot, pour plusieurs lots ou pour l’ensemble des lots.
01
Gros œuvre / VRD
02
Charpente métal
03
Étanchéité
04
Menuiserie alu / Serrurerie
05
Plâtrerie / Faux plafond
06
Menuiserie bois
07
Revêtements de sols / Faïences
08
Peinture intérieure
09
Électricité
10
Plomberie / Chauffage / Ventilation
11
Désamiantage

2.3. -

Fractionnement du marché :
Il n’est pas prévu de décomposition en tranches

2.4. -

Conditions de participation en cas de groupement des candidatures ou des offres :
Un même candidat ne peut pas être mandataire de plus d’un groupement pour un même marché.
Un candidat ne peut se présenter pour le marché ou un de ses lots en agissant à la fois en qualité de candidat
individuel ou de membre d’un ou de plusieurs groupements
Le marché ou chaque lot sera attribué soit à une seule entreprise, soit à un groupement d’entreprises.

2.5. -

Prestations Supplémentaires Éventuelles :
Les concurrents devront obligatoirement répondre à toutes les prestations supplémentaires éventuelles (P.S.E.)
définies dans le cahier des clauses techniques particulières (.C.C.T.P.) sous peine de non-conformité de l’offre.
N° P.S.E.
01

Mb/sc

Lot
10

Désignation
Contrat de maintenance de 2 ans

2.6. -

Variantes :
Les variantes à l’initiative des candidats ne sont pas autorisées.

2.7. -

Délai d'exécution :
Le délai d’exécution de l’opération est fixé à 12 mois compris préparation ; et ne peut en aucun cas être changé.

2.8. -

Insertion par l'activité économique :
Sans objet.
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3. -

2.9. -

Modifications de détail au dossier de consultation :
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d’apporter au plus tard 7 jours avant la date limite fixée pour la remise
des offres, des modifications de détail au dossier de consultation. Les concurrents devront alors répondre sur la
base du dossier modifié sans pouvoir n’élever aucune réclamation à ce sujet.
Si, pendant l’étude du dossier par les concurrents, la date limite fixée pour la remise des offres est reportée, la
disposition précédente est applicable en fonction de cette nouvelle date.

2.10. -

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.

2.11. -

Mesures particulières en matière de sécurité et de protection de la santé des travailleurs :
2.11.1 :
Plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé des travailleurs
(P.G.C.) :
Le chantier est soumis aux dispositions des sections 4 et 5 du décret n°94-1159 du
26 décembre 1994 concernant le P.G.C.
En conséquence, les entreprises seront tenues notamment de remettre au coordonnateur de sécurité
un plan particulier de sécurité et de protection de la santé dans les conditions prévues à l’article 8.4.
du cahier des clauses administratives particulières.
Le P.G.C. est joint au dossier de consultation.
2.11.2 :
Plan particulier de sécurité et de protection de la santé des travailleurs (P.P.S.P.S.) :
Le chantier est soumis aux dispositions de la section 5 du décret n°94-1159 du
26 décembre 1994 concernant le P.P.S.P.S.
En conséquence, l’entreprise est tenue de remettre au maître de l’ouvrage un plan particulier de
sécurité et de protection de la santé dans les conditions prévues à l'article 8.4, du cahier des clauses
administratives particulières.

2.12. -

Visite sur les lieux d’exécution du marché :
La visite sur site est obligatoire pour l’ensemble des lots.
Les visites se dérouleront le lundi 12 décembre 2022 à 9h00 et le mercredi 14 décembre 2022 à 9h00
Rendez-vous sur site.
Un certificat de visite sera délivré à chaque candidat.

PRÉSENTATION DES OFFRES :
3.1. -

Tous les documents des concurrents seront rédigés en langue française ou, dans le cas contraire, ces documents
doivent être accompagnés d’une traduction en français.

3.2. -

Le dossier d'offre comportera les documents suivants :
a) Le dossier à remettre par les concurrents comprendra les pièces suivantes :
- Une lettre de candidature DC1 (document disponible sur le site www.economie.gouv.fr),
- La copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire. Les personnes
physiques ou morales admises au redressement judiciaire (ou à une procédure équivalente régie par un
droit étranger) doivent justifier qu’elles ont été habilitées à poursuivre leur activité pendant la durée
prévisible d’exécution du marché,
- Déclaration du candidat (DC2) (document disponible sur le site www.economie.gouv.fr),
- Les attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant que les
obligations fiscales et sociales ont été satisfaites,
- Attestations d'assurance R.C. et R.D. en cours de validité,
- Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat ou mis à la disposition du candidat et
l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années,
- Une déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose
pour la réalisation de marchés de même nature,
- Une présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années si disponibles,
appuyée d'attestation de bonne exécution pour les travaux les plus importants,
- Les certificats de qualification professionnels (ou équivalent). La preuve de capacité du candidat peut
être apportée par tout moyen, notamment par des certificats d'identité professionnelle ou des références
de travaux attestant de la compétence de l'opérateur économique à réaliser la prestation pour laquelle il se
porte candidat,
- Le certificat de visite.
Il est à noter qu’en cas de groupement l’ensemble des documents devra être fournis par chaque cotraitant.
Document Unique de Marché Européen (DUME) :
Conformément à l’article R.2143-4 du décret 2018-1075 du 3 décembre 2018, le candidat peut présenter sa
candidature sous la forme d’un document unique de marché européen (DUME) établi conformément au
modèle fixé par le règlement de la Commission européenne établissant le formulaire type pour le document
unique de marché européen susvisé, en lieu et place des documents mentionnés à l’article R.2143-3 du
décret 2018-1075 du 3 décembre 2018. Il sera rédigé en langue française.
Les candidats qui opteront pour le DUME ne sont pas autorisés à se limiter à indiquer dans ce document
qu’ils disposent de l’aptitude et des capacités requises sans fournir d’informations particulières sur celle-ci.
Ils devront également fournir à l’appui du DUME, les certificats mentionnés précédemment.
Les candidats peuvent réutiliser un document unique de marché européen qui a déjà été utilisé dans une
procédure antérieure, à condition de confirmer que les informations qui y figurent sont toujours valables.

Mb/sc
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En cas d’allotissement, et si les critères de sélection varient selon les lots, un DUME doit être rempli pour
chaque lot (ou pour chaque groupe de lots partageant les mêmes critères de sélection).
Un opérateur économique qui participe à titre individuel, mais qui recourt aux capacités d'une ou de plusieurs
autres entités, doit fournir son DUME et un DUME distinct contenant les informations pertinentes pour toutes
entités auxquelles il fait appel.
b) Un projet de marché formant l’offre, comprenant :
- Un acte d’engagement par lot le cas échéant : cadre ci-joint à compléter, à dater et à signer par les
représentants qualifiés de toutes les entreprises concurrentes ayant vocation à être titulaires du marché ou
par le mandataire seulement si le mandat est joint, à la déclaration visée au a1 du présent article.
Cet acte d’engagement sera accompagné éventuellement par les demandes d’acceptation des
sous-traitants et d’agrément des conditions de paiement, pour tous les sous-traitants désignés au marché
(annexe de l’acte d’engagement relative à la présentation d’un sous-traitant ou acte spécial). Que les soustraitants soient désignés ou non au marché, le concurrent devra indiquer dans l’acte d’engagement le
montant des prestations qu’il envisage de sous-traiter et, par différence avec son offre, le montant maximal
de la créance qu’il pourra présenter en nantissement ou céder.
- Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (C.C.A.P.) : cahier ci-joint qui renvoie dans son
article 2 aux documents suivants : cahier des clauses techniques particulières, les plans, CCAG travaux,
CCTG…

4. -

c)

Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.) à signer.

d)

Le D.P.G.F. : cadre ci-joint à compléter.

e)

La note méthodologique, justificatif des dispositions que le concurrent se propose d’adopter pour
l’exécution des travaux, sachant que ce document aura un caractère contractuel pour l’attributaire du
marché : cadre ci-joint à compléter.

JUGEMENT DES CANDIDATURES ET DES OFFRES :
4.1-

Des candidatures :
1)
Garanties et capacités techniques et financières.
2)
Références professionnelles pour des travaux de même ampleur datant de moins de 5 ans.
Avant de procéder à l’examen des candidatures, si le pouvoir adjudicateur constate que des pièces dont la
production était réclamée sont absentes ou incomplètes, il peut décider de demander à tous les candidats
concernés de produire ou de compléter ces pièces dans un délai identique pour tous les candidats et qui ne
saurait être supérieurs à dix jours.

4.2-

Des offres :
4.2.1 :
Critères de jugement : Le représentant du pouvoir adjudicateur choisira l’offre économiquement la plus
avantageuse conformément aux critères d’attribution pondérés suivants :
1) Le prix des prestations (60%).
La note de 60 est attribuée au candidat dont l’offre de prix (offre de base ou variante) est la plus
basse (après élimination des offres de prix anormalement basses et des offres de prix
anormalement hautes comme inacceptables). Pour les autres offres, le calcul s’effectue à partir de
la formule :
60x(offre de prix la plus basse)/(offre de prix du candidat noté)
2) La valeur technique de l’entreprise (40%).
L’attribution des points sera réalisée selon la pertinence de chaque sous critère qui sont les
suivants :
a) Moyens mis en œuvre par l’entreprise pour garantir la santé et la sécurité du chantier et du
voisinage
b) Moyens humains et matériels affectes spécifiquement au chantier
c) Dispositions arrêtées par l’entreprise pour garantir la qualité des prestations à réaliser et le
respect des délais d’exécution
d) Contraintes d’exécution des travaux et solution proposée
e) Dispositions arrêtées par l’entreprise en matière de qualité environnementale
f) Organisation et gestion du S.A.V.
Les sous critères figurent dans la note méthodologique jointe et à compléter, et seront notés selon
le barème suivant :
- Très satisfaisant
= 4 points
- Satisfaisant
= 3 points
- Insuffisant
= 2 points
- Très insuffisant
= 1 points
- Sans réponse ou non rempli sur le modèle joint
= 0 point
4.2.2 :

Mb/sc

Traitement des erreurs de chiffrage des offres :
Pour l’ensemble des lots, en cas de discordance constatée dans une offre, les indications portées en
lettres dans l’acte d’engagement sur la proposition de prix prévaudront sur toute autre indication de
l’offre, sauf en cas d’erreur matérielle avérée.
En cas de discordance constatée, si le candidat concerné est sur le point d’être retenu, il sera invité à
rectifier sa proposition de prix. En cas de refus, son offre sera éliminée comme non cohérente.
Pour l’ensemble des lots, les offres seront classées par ordre décroissant.
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4.2.3 :

Traitement et examen des offres anormalement basses :
Pour la détection et l’examen des offres dont le prix semble anormalement bas, il sera procédé selon
les modalités suivantes conformément aux articles L2152-6 et R. 2152-3 à R. 2152-5 du code de la
commande publique.
1) Détection des offres potentiellement anormalement basses :
On déterminera successivement :
- La moyenne M1 de toutes les offres jugées conformes
- Une seconde moyenne M2 en éliminant, pour la calculer, les offres supérieures à 1,2 M1 (pour
annuler les effets de couvertures, volontairement trop élevées).
La valeur plancher est égale à 0,9 × M2.
Toute offre inférieure à cette valeur plancher sera réputée potentiellement anormalement basse au
sens des dispositions précitées du code des marchés publics.
En outre, toute offre supérieure à l’estimation de l’administration pourra être écartée ; par ailleurs,
si l’estimation de l’administration est inférieure à la valeur plancher, l’appel d’offres pourra être
déclaré infructueux.
2) Examen et traitement des offres détectées anormalement basses :
Les offres ainsi détectées feront l’objet d’un examen particulier dans les conditions suivantes :
Le pouvoir adjudicateur demandera par écrit des précisions sur la composition de ces offres aux
candidats concernés.
Le pouvoir adjudicateur peut prendre en considération des justifications tenant aux modes de
fabrication des produits, les modalités de la prestation des services, les procédés de construction,
les conditions exceptionnellement favorables dont dispose le candidat pour exécuter les travaux,
pour fournir les produits ou pour réaliser les prestations de services, l’originalité du projet, les
dispositions relatives aux conditions de travail en vigueur là où la prestation est réalisée, l’obtention
éventuelle d’une aide d’État par le candidat .
Le pouvoir adjudicateur, après avoir examiné ces justifications, retient les offres dûment justifiées
et rejette par décision motivée, celles qui ne l’auront pas été.

5. -

RETRAIT DU DOSSIER DE CONSULTATION :
Les entreprises reçoivent les pièces constitutives du dossier, uniquement par téléchargement à l'adresse électronique
suivante : https://marchespublics.grand-nancy.org

6. -

CONDITIONS D'ENVOI OU DE REMISE DES OFFRES :
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 profil d'acheteur du pouvoir
adjudicateur, à l'adresse URL suivante https://marchespublics.grand-nancy.org
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 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. Le pli sera
considèré « 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.
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 uniquement dans les cas prévus par la règlementation en vigueur.
La copie de sauvegarde peut être transmise ou déposée à l'adresse suivante :
Mairie de LANEUVEVILLE DEVANT NANCY
35 rue du Général PATTON
54410 LANEUVEVILLE DEVANT NANCY
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.

7. -

MODE DE REGLEMENT ET MODALITES DE FINANCEMENT DU MARCHE :
Le mode de règlement est le virement administratif avec délai de paiement fixé à trente (30) jours maximum pour les acomptes
et le solde.
Le candidat est informé qu’une avance de 5 % est prévue si le montant du marché ou du lot excède la somme de
50 000 euros hors taxes et s’il comporte un délai d’exécution supérieur à deux mois.
Dans le cas ou le candidat renoncerait au bénéfice de cette avance, il cochera la case correspondante dans l’acte
d’engagement
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8. -

RENSEIGNEMENTS :
Pour obtenir tous les renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours de leur étude, les candidats
devront faire parvenir au plus tard 10 jours avant la date limite de remise des offres, une demande écrite soit, via le profil
acheteur : https://marchespublics.grand-nancy.org

L'Architecte.
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