RÈGLEMENT DE LA CONSULTATION
MARCHÉ PUBLIC DE TRAVAUX

Rénovation d’un bar en bar restaurant
« Chez elles »

Date et heure limites de réception des plis :
vendredi 04 février 2022 à 12:00

Commune de TAVERS
2 avenue
Jules
Lemaitre
45190 TAVERS
Tél : 0238445397
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1 - Objet et étendue de la consultation
1.1 - Objet
La présente consultation concerne les travaux de rénovation d’un bar en bar restaurant « Chez elles ».
Rénovation d’un bar en bar restaurant « Chez elles ». La réhabilitation de l’ancien café fermé depuis plusieurs
années. Il s’agit d’un bâtiment de type R+2 pour lequel aucune extension en volume n’est nécessaire. Il
dispose d’une cave accessible de plein pied par la rue voisine. Le bâtiment devra être intégralement réhabilité
et mis aux normes notamment sur les aspects électriques, sécurité et accessibilité.
Lieu(x) d'exécution :
19 rue des eaux bleues
45190 TAVERS

1.2 - Mode de passation
La procédure de passation utilisée est la procédure adaptée ouverte. Elle est soumise aux dispositions des
articles L. 2123-1 et R. 2123-1 1° du Code de la commande publique.

1.3 - Type et forme de contrat
Il s'agit d'un marché ordinaire.

1.4 - Décomposition de la consultation
Les prestations sont réparties en 9 lot(s) :
Lot(s)

Désignation

Lot 1

Maçonnerie – Gros oeuvre

Lot 2

Charpente Ossature bois Etanchéité Bardage

Lot 3

Menuiseries extérieures
Plâtrerie - Isolation

Lot 4

Cloison, plafonds, murs périphériques
Lot 5

Menuiseries intérieures

Lot 6

Electricité, ventilation mécanique contrôlée simple flux
Plomberie - Chauffage

Lot 7
Lot 8

Peinture

Lot 9

Revêtement de sol/Faïence
Ragréage Fibré, revêtement PVC, relevé PVC, socles

Chaque lot fera l'objet d'un marché.
Les soumissionnaires ont la possibilité de remettre une offre pour un ou plusieurs lots.
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2 - Conditions de la consultation
2.1 - Délai de validité des offres
Le délai de validité des offres est fixé à 90 jours à compter de la date limite de réception des plis.

2.2 - Forme juridique du groupement
Le pouvoir adjudicateur ne souhaite imposer aucune forme de groupement à l'attributaire du
marché. Toutefois en cas de groupement conjoint, le mandataire sera obligatoirement solidaire de ces cotraitants.

2.3 – Variantes libres
Aucune variante libre n'est autorisée.

2.4 - Confidentialité et mesures de sécurité
Les candidats doivent respecter les mesures particulières de sécurité prévues pour l'exécution des
prestations.
L'attention des candidats est particulièrement attirée sur les dispositions du Cahier des clauses
administratives particulières qui énoncent les formalités à accomplir et les consignes à respecter du fait de
ces mesures de sécurité.

3 - Les intervenants
3.1 - Conduite d'opération
La conduite d'opération sera assurée par le maître de l'ouvrage lui-même.

3.2 - Maîtrise d'œuvre
La maîtrise d'œuvre est assurée par :
Atelier d’AMH
2 rue du stade Espace de Partage
Renaisens
45370 CLERY SAINT ANDRE
Et Manehome
Zi La Boitardière
534 rue du Château d’Eau
37530 CHARGE
La mission de maîtrise d'œuvre confiée par le maître d'ouvrage est
• AVP/DPC
• DCE
• ACT+MDT
• VISA
• DET
• AOR
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3.3 - Contrôle technique
Le contrôle technique est assuré par :
SOCOTEC - Agence de
Blois
10 Rue Claude Bernard
41000 BLOIS
Les missions de contrôle technique sont les suivantes :
MISSIONS DE BASE

3.4 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs
La coordination sécurité et protection de la santé pour cette opération de niveau II sera assurée par :
SOCOTEC - Agence de
Blois
10 Rue Claude Bernard
41000 BLOIS

Le coordonnateur est représenté par : PHASE CONCEPTION ET REALISATION.

4 - Conditions relatives au contrat
4.1 - Durée du contrat ou délai d'exécution
Le délai d'exécution des prestations est fixé au CCAP et ne peut en aucun cas être modifié. Il est fourni en
annexe de ce document, sous forme de planning.

4.2 - Modalités essentielles de financement et de paiement
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 demandes de paiement.
L'attention des candidats est attirée sur le fait que s'ils veulent renoncer aux bénéfices de l'avance prévue
au CCAP, ils doivent le préciser à l'acte d'engagement.

5 - Contenu du dossier de consultation
Le dossier de consultation des entreprises (DCE) contient les pièces suivantes :
- Le règlement de la consultation (RC) commun à tous les lots
- L'acte d'engagement (AE) et ses annexes, propre à chaque lot
- Le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) commun à tous les lots
- Le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) et ses annexes, commun à tous les lots
- Le calendrier prévisionnel d'exécution
- Le plan masse
- Le plan de situation
- Le diagnostic amiante
- Les plans
- Le Rapport Initial du Contrôle Technique (RICT)
- Le plan général de coordination sécurité (PGC)
Il est disponible gratuitement sur le profil d’acheteur www.marches-securises.fr.
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Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'apporter des modifications de détail au dossier de consultation
au plus tard 15 jours avant la date limite de réception des plis. Ce délai est décompté à partir de la date
d'envoi par le pouvoir adjudicateur des modifications aux candidats ayant retiré le dossier initial. Les
candidats 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 candidats, la date limite de réception des plis est reportée, la
disposition précédente est applicable en fonction de cette nouvelle date.

6 - Présentation des candidatures et des offres
Pour justifier des capacités professionnelles, techniques et financières d'autres opérateurs économiques sur
lesquels il s'appuie pour présenter sa candidature, le soumissionnaire 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
soumissionnaire produit un engagement écrit de l'opérateur économique.
Conformément au Décret n°2014-1097 en date du 28 septembre 2014, les candidats peuvent mettre à la
disposition du Pouvoir Adjudicateur les documents de candidatures sur système électronique ou d’un
espace de stockage numérique. Les soumissionnaires doivent indiquer toutes les informations nécessaires
à la consultation de ces supports, leurs accès doivent être gratuits et indiqués par le candidat.
Les candidats veilleront à la mise à jour des documents stockés et restent responsables de leurs
mises à jour.
Transmission de la candidature avec le document Unique de Marché Européen (DUME) :
Le pouvoir adjudicateur accepte que le candidat présente sa candidature sous la forme d'un document
unique de marché européen 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 de la déclaration sur l’honneur et des renseignements mentionnés à l'article 48 du Décret n° 2016-360
du 25 mars 2016.
Le DUME doit être transmis par voie électronique (eDUME) et obligatoirement rédiger en français.
Le pouvoir adjudicateur n’autorise pas les candidats à se limiter à indiquer dans le document unique de
marché européen qu'ils disposent de l'aptitude et des capacités requises sans fournir d'informations
particulières sur celles-ci. Les candidats devront donc fournir à l’appui du Document Unique de Marché
Européen, les certificats des capacités économiques, financières et techniques mentionnés ci-dessus.
NOTA : si le représentant du pouvoir adjudicateur constate que des pièces de candidature visées ci-dessus
sont manquantes ou incomplètes, celui-ci peut décider de demander à tous les soumissionnaires concernés
de produire ou compléter ces pièces dans un délai précisé dans la demande.
Les candidatures et les offres des soumissionnaires seront entièrement rédigées en langue française et
exprimées en EURO.
Si les candidatures et les offres des soumissionnaires sont rédigées dans une autre langue, elles doivent
être accompagnées d'une traduction en français, cette traduction doit concerner l'ensemble des documents
remis dans la candidature et dans l'offre.

6.1 - Documents à produire
Chaque candidat aura à produire un dossier complet comprenant les pièces suivantes :
Pièces de la candidature telles que prévues aux articles L. 2142-1, R. 2142-3, R. 2142-4, R. 2143-3 et R.
2143-4 du Code de la commande publique :
Mairie de TAVERS « CHEZ ELLES »
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 Renseignements concernant la situation juridique de l'entreprise :
Libellés

Signature

DC1 et DC2

Oui

Une attestation d'assurance en responsabilité civile en cours de validité
Si le candidat a été admis au redressement judiciaire, il doit justifier qu’il a été habilité à
poursuivre son activité pendant la durée prévisible d’exécution du marché à intervenir et
produire la copie du ou des jugement(s)
Les entreprises nouvellement créées doivent produire le récépissé de dépôt de déclaration
auprès du Centre de Formalités des Entreprises ou un extrait du Registre du Commerce
justifiant sa création dans l'année
Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas
d'interdiction de soumissionner mentionnés aux articles L. 2141-1 à L. 2141-5 et L. 2141-7 à
L. 2141-11 du code de la commande publique et notamment qu’il est en règle au regard des
articles L5212-1 à L5212-11 du code du travail
Impérativement le pouvoir donné au signataire de l'offre si celui-ci n'est pas habilité à
engager le candidat pour le marché à intervenir

Oui
Oui

Oui

Oui

Oui

 Renseignements concernant les références professionnelles et la capacité technique de
l'entreprise :
Libellés
Les certificats de qualification professionnelle (Qualibat, agrément...) ou tout autre certificat
justifiant la capacité du soumissionnaire à exécuter les travaux à intervenir, ou tout autre
document justifiant de la capacité professionnelle du soumissionnaire
Indication des titres d'études et professionnels des ouvriers de l'entreprise, et notamment
des responsables de conduite des travaux de même nature que celle du contrat
Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel
d'encadrement pour chacune des trois dernières années
Les références de moins de cinq ans (lieu, date, nature et montant H.T. des travaux
réalisés, nom des maîtres d’œuvres et des maîtres d’ouvrages) relatives à des travaux de
nature et d’importance similaires à ceux faisant l’objet du marché ou tout autre document
justifiant de la capacité professionnelle du soumissionnaire.

Signature
Oui

Oui
Oui
Oui

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.
Mairie de TAVERS « CHEZ ELLES »

Page 7 sur 11

 Pièces de l'offre ( un dossier d’offre par lot auquel le candidat soumissionne):
Libellés

Signature

L'acte d'engagement (AE) et ses annexes dûment complété

Oui

La décomposition du prix global forfaitaire (DPGF) dûment complétée
Un mémoire technique justifiant des dispositions que le soumissionnaire se propose
d'adopter pour l'exécution des travaux.
Ce document comprendra toutes observations de l'entrepreneur et les justifications. En
particulier, les documents ou renseignements suivants devront y être joint:
- la méthodologie de travail proposée ;
- les solutions techniques et esthétiques permettant d’apprécier la qualité des ouvrages
proposés
- un planning détaillé de réalisation des travaux, propre au lot considéré,
- les moyens humains que le soumissionnaire se propose d’affecter à l’exécution des
travaux du lot considéré.

Oui
Oui

L'offre, qu'elle soit présentée par une seule entreprise ou par un groupement, devra indiquer tous les soustraitants connus lors de son dépôt. Elle devra également indiquer les prestations dont la sous-traitance est
envisagée, la dénomination et la qualité des sous-traitants.

6.2 - Visites sur site
La visite sur site, obligatoire, fera l’objet de rendez-vous et donnera lieu à l’établissement
d’un certificat de visite qui sera remis à chaque candidat. Le candidat devra joindre ce
certificat à sa candidature.
Le maître d’ouvrage propose deux dates exclusives de visite au choix :
-Jeudi 13 Janvier de 9h00 à 12h00
-Mardi 18 Janvier de 1400 à 16h00
contact : mairie de TAVERS au 02 38 44 53 97 aux horaires d’ouverture de la Mairie.

7 - Conditions d'envoi ou de remise des plis
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://www.marches-securises.fr.
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.
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 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.
Mairie de TAVERS « CHEZ ELLES »
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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 délai ou n'a pu être ouvert, à condition que
sa transmission ait commencé avant la clôture de la remise des plis.
La copie de sauvegarde peut être transmise ou déposée à l'adresse suivante :
Commune de TAVERS
Service marchés publics
2 avenue Jules
LEMAITRE
45190 TAVERS
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.
La signature électronique du contrat par l'attributaire n'est pas exigée dans le cadre de cette consultation.
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.
Pour toute question relative au dépôt de réponses électroniques, un numéro Azur est à la disposition des
soumissionnaires : 04 92 90 93 27.

7.2 - Transmission sous support papier
er

Depuis le 1 octobre 2018, la transmission par voie papier n'est plus autorisée pour les marchés dont la
valeur estimée est supérieure à 25 000 euros HT.
Par conséquent la transmission par voie papier des candidatures et des offres n'est pas autorisée.

8 - Examen des candidatures et des offres
8.1 - 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 8 jours.
Les candidatures conformes et recevables seront examinées, à partir des seuls renseignements et
documents exigés dans le cadre de cette consultation, pour évaluer leur situation juridique ainsi que leurs
capacités professionnelles, techniques et financières.

8.2 - Attribution des marchés
Le jugement des offres sera effectué dans les conditions prévues aux articles L.2152-1 à L.2152-4, R. 21521 et R. 2152-2 du Code de la commande publique et donnera lieu à un classement des offres.
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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.
Les critères retenus pour le jugement des offres pour tous les lots seront notés de la manière suivante :
Critères
1-Valeur technique

Points
60.0

1.1- Qualité de la méthodologie proposée ; solutions techniques et esthétiques
permettant d’apprécier la qualité des ouvrages proposés pour la réalisation du
marché

30.0

1.2- Moyens humains mis en œuvre pour la réalisation du marché et le respect du
planning
2-Prix des prestations

30.0
40.0

Précisions ;
La notation du critère prix s’effectuera selon la formule suivante, en considérant que la note maximale (60
points) sera attribuée à l’offre la moins distante pour le lot considéré :
(prix de l’offre moins disante / prix de l’offre analysée) x 60
Pour les lots comportant des prestations supplémentaires éventuelles (PSE), il sera réalisé autant de
classement que de combinaisons (offre de base et PSE) possibles.
Dans cette hypothèse, l’absence de ces prestations dans l’offre d’un candidat rend cette dernière irrégulière.
Le pouvoir adjudicateur choisira de retenir ou non les PSE. S'il décide de retenir une ou des PSE, il attribue
le marché au soumissionnaire qui a présenté l’offre économiquement la plus avantageuse au vu du
classement tenant compte à la fois de l’offre de base et de la ou des PSE retenue(s).
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.

8.3 - Suite à donner à la consultation
Le représentant du pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité d’engager des négociations avec les
concurrents dont les offres sont classées aux 3 premières places à l’issue d’une première analyse des
offres réalisée par lot.
La négociation pourra porter sur tous les critères de jugement des offres, dans le respect de l’égalité de
traitement entre les candidats, et notamment les prix.
Cette négociation sera menée par courriel et/ou par audition du soumissionnaire.
L'offre la mieux classée sera donc retenue à titre provisoire en attendant que le ou les candidats produisent
les certificats et attestations des articles R. 2143-6 à R. 2143-10 du Code de la commande publique. Le
délai imparti par le pouvoir adjudicateur pour remettre ces documents ne pourra être supérieur à 8 jours.
Une attestation d'assurance décennale devra également être produite dans le même délai.
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9 - Renseignements complémentaires
9.1 - Adresses supplémentaires et points de contact
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 la suivante : https://www.marches-securises.fr
Cette demande doit intervenir au plus tard 10 jours avant la date limite de réception des plis.
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 plis.

9.2 - Procédures de recours
Le tribunal territorialement compétent est :
Tribunal Administratif d'Orléans
28 rue de la Bretonnerie
45057 ORLEANS CEDEX
Les voies de recours ouvertes aux candidats sont les suivantes : Référé pré-contractuel 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.
Pour obtenir des renseignements relatifs à l'introduction des recours, les candidats devront s'adresser à :
Tribunal Administratif d'Orléans
28 rue de la Bretonnerie
45057 ORLEANS CEDEX
En cas de difficultés survenant lors de la procédure de passation, l'organe chargé de jouer le rôle de
médiateur est :
DIRECCTE des Pays de la Loire - Comité consultatif interrégional de règlement amiable des différends ou
litiges relatifs aux marchés publics
22 mail Pablo Picasso
BP 24209
44042 NANTES CEDEX 1

9.3 – Insertion sociale obligatoire
Conditions particulières d’exécution
Dans un souci de promotion de l’emploi et de lutte contre l’exclusion, le maître d’ouvrage a décidé de
faire application de l’article L2112-2 du code de la commande publique, relatif aux marchés publics, en
incluant dans le Cahier des Charges Administratives Particulières une clause d’insertion sociale
obligatoire comme condition d’exécution du marché.
Afin de faciliter la mise en œuvre de la démarche d’insertion, la maîtrise d’ouvrage a mis en place une procédure
spécifique d’accompagnement gérée par la Maison de l’Emploi du bassin d’Orléans.
Mairie de TAVERS « CHEZ ELLES »
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Le titulaire devra contacter la Maison de l’Emploi du bassin d’Orléans pour la mise en œuvre de la clause
d’insertion.
Contact :
Maison de l’Emploi du Bassin d’Orléans
M. RICHARD Benoit ou Mme DESSAINT Maguy
18 avenue de la Bolière
BP 86522
45100 Orléans Cedex 2
Informations et prise de rendez-vous : 02 38 24 18.03
E-mail : 'brichard@mdebassinorleans.fr'
'mdessaint@mdebassinorleans.fr’
asaunier@mdebassinorleans.fr

Attention, les candidats ne sont pas autoriser à formuler dans leurs offres, des réserves dans la clause
obligatoire d’insertion par l’activité économique. Une offre qui ne satisfait pas à cette condition sera
déclarée irrégulière, au motif du non-respect du cahier des charges.

Mairie de TAVERS « CHEZ ELLES »
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