Réhabilitation du Château de la Branchoire
25, rue Mansart à Chambray-lès-Tours
MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX

N°20011bat
Règlement de Consultation
Date limite de remise des offres :
Mardi 14 décembre 2021 à 16H30
MAITRE D’OUVRAGE
VILLE DE CHAMBRAY LES TOURS
7, rue de la Mairie
37170 CHAMBRAY LÈS TOURS
 : 02 47 48 45 40
 : 02 47 48 45 68
EQUIPE DE MAITRISE D’ŒUVRE :
Architecte : Bertrand Penneron architectes
199 Bd Heurteloup - 37000 Tours
: 02 47 20 09 25
 : bpenneron@penneron.fr

BET Structure : LIGNE BE
203 Bd Heurteloup - 37000 Tours
 : 02 47 75 11 64
 : secretariat@ligne-be.fr

BET Fluides : E3F Ingénierie
1 rue des Métiers - 86130 Saint Georges les Baillargeaux
 : 05 49 62 02 02
 : technique@e3f.fr

Acousticien : SERIAL Acoustique
136 Rue Louis Delaunay - 66000 Perpignan
 : 0971 256 400
 : acserial@wanadoo.fr

Architecte d’intérieur : RCP DESIGN GLOBAL
56, avenue Marcel Dassault - 37200 Tours
 : 02 47 75 25 25
:

Architecte paysagiste : GEOPLUS
11 Rue Édouard Vaillant - 37000 Tours
 : 02 47 46 57 57
 : geoplusinfra@geoplus.pro
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Article 1 - OBJET DE LA CONSULTATION
1.1 - Objet
La présente consultation représente la Réhabilitation du Château de la Branchoire à Chambray-lèsTours.
La classification conforme au vocabulaire commun des marchés européens (CPV) est :
Lots

Lot 13

Code principal

45313100-5

Description

Travaux d’installation d’ascenseurs

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
La relance du lot 13 – Elévateur PMR
Les autres lots ont été attribués ou ils sont en cours d’attribution.

Article 2 - CONDITIONS DE LA CONSULTATION
2.1 - 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.

2.2 - Forme juridique du groupement
Le pouvoir adjudicateur ne souhaite imposer aucune forme de groupement à l'attributaire de l'accordcadre.

2.3 - Variantes libres
Fourniture et pose d’un élévateur PMR conformément au cahier des charges avec les modifications
suivantes :
- Mise en œuvre de portes palières 1 battant à ouverture et fermeture automatiques
- Mise en œuvre d’une cabine sans porte

2.4 – Variantes exigées
Sans objet

2.5 – Prestations Supplémentaires Éventuelles obligatoires
Entretien et maintenance de l’ascenseur
Le candidat doit obligatoirement y répondre.
L’entrepreneur fournira des précisions dans son mémoire technique :


Méthodologie détaillée d’intervention :
Assistance
Dépannage
Entretien
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2.6 – Visite sur site
Une visite sur site est préconisée. Les visites seront organisées les mardis et mercredis de 14H00 à 17H00,
Prendre contact au préalable avec MR BRACQ au 02-47-48-45-40
L’attestation sera remise par le maître d’ouvrage

2.7 – Clause Insertion
Cette consultation comporte des conditions d'exécution à caractère social dont le détail est indiqué dans
le CCAP. Le respect de ces dispositions est une condition de la conformité de l'offre. Une offre comportant
des réserves ou ne respectant pas ces conditions d'exécution particulières sera déclarée irrégulière au
motif du non-respect du cahier des charges.

Article 3 - LES INTERVENANTS
3.1 - Maîtrise d’œuvre
La maîtrise d’œuvre est assurée par :
Architecte mandataire : Atelier B Penneron architectes - 199 Bd Heurteloup 37000 Tours
BET Structure : LIGNE BE - 203 Bd Heurteloup 37000 Tours
BET Fluides : E3F Ingénierie - 1 rue des Métiers 86130 Saint Georges les Baillargeaux
Acousticien : SERIAL Acoustique - 136 Rue Louis Delaunay - 66000 Perpignan
Architecte d’intérieur : RCP DESIGN GLOBAL - 56, avenue Marcel Dassault - 37200 Tours
BE VRD - Architecte paysagiste : GEOPLUS – 11, rue Édouard Vaillant - 37000 Tours

3.2 - Contrôle Technique
L'ouvrage à réaliser est soumis au contrôle technique prévu par la loi du 4 janvier 1978 modifiée relative à
la responsabilité et à l'assurance dans le domaine de la construction.
Le contrôle technique est assuré par ALPES CONTRÔLES – 26, rue des Granges Galand
37550 SAINT AVERTIN -  : 02 19 03 30 10 -  : tours@alpes-controles.fr

3.3 - 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 :
BATEC – 8 Rue Martin Marteau - 37370 VILLEBOURG  : 02 47 24 85 15 -  : contact@batec-sps.fr

Article 4 - CONDITIONS RELATIVES AU CONTRAT
4.1 - Délai d'exécution
Le marché commence à la date de l'accusé de réception de sa notification pour une durée allant jusqu’à la
fin de la période de garantie de parfait achèvement, à titre indicatif le 30 novembre 2024.
Le délai d'exécution est fixé à l'article 4.1.1 du C.C.A.P. et à l’article 3 de l'Acte d'Engagement et ne peut en
aucun cas être changé.

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 factures ou des demandes de
paiement équivalentes.
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.
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Article 5 - CONTENU DU DOSSIER DE CONSULTATION
Le dossier de consultation des entreprises (DCE) contient les pièces suivantes :
- L'acte d'engagement (AE) et ses annexes
- Le règlement de la consultation (RC)
- Le cahier des clauses administratives particulières (CCAP)
- Le calendrier prévisionnel d'exécution
- Le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) et ses annexes
- La décomposition du prix global forfaitaire (DPGF)
- L’ensemble des plans
- Notice acoustique
- Dossier concept architectural intérieur
- Calcul thermique RT Rénovation
- Le RICT
- Le PGC
Il est remis gratuitement à chaque candidat via la plateforme https://webmarche.solaere.recia.fr.
Aucune demande d'envoi du DCE sur support physique électronique n'est autorisée.
Le Maître de l'ouvrage se réserve le droit d'apporter au plus tard 10 jours avant la date limite fixée pour la
remise des offres, les 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 ci-dessus est reportée, la disposition
précédente est applicable en fonction de cette nouvelle date.

Article 6 - PRESENTATION DES CANDIDATURES ET DES OFFRES
Les offres des candidats seront entièrement rédigées en langue française et exprimées en EURO.
Si les offres des candidats 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 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 : Pour présenter leur candidature, les candidats utilisent soit les
formulaires DC1 (lettre de candidature) et DC2 (déclaration du candidat) joints au DCE, soit le Document
Unique de Marché Européen (DUME)
Renseignements concernant la situation juridique de l'entreprise :
Libellés
Copie du ou des jugements prononcés si le candidat est en redressement judiciaire

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 si non renseigné dans le DC2
Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels
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Renseignements concernant les références professionnelles et la capacité technique de
l'entreprise :
Libellés
Liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour
les plus importants (montant, date, lieu d'exécution, s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés à
bonne fin).
Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour
chacune des trois dernières années
Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation
du contrat
Indication des titres d'études et professionnels de l'opérateur économique et/ou des cadres de l'entreprise, et
notamment des responsables de prestation de services ou de conduite des travaux de même nature que celle du
contrat

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.
Pièces de l'offre :
Libellés
L’acte d’engagement (AE) et ses annexes
La décomposition du prix global forfaitaire (DPGF)
Le mémoire justificatif des dispositions que l'entreprise se propose d'adopter pour l'exécution du contrat du
mémoire technique comprenant :

Notice d’organisation globale du chantier :
o Présentation des moyens humains et matériels que l’entreprise compte affecter au chantier
o Méthodologie d’intervention,
o Planning détaillé par tâches à réaliser,
o Mesures prises pour assurer l’hygiène et la propreté du chantier mais également la sécurité sur le site

Sous-traitance : en cas de demande de sous-traitance déclarée dès le dépôt de l’offre, le candidat doit
transmettre pour chaque sous-traitant la liste des documents suivants :
 la déclaration de sous-traitance (formulaire DC4) ;
 une attestation d’assurance civile professionnelle en cours de validité pour le sous-traitant ;
 une attestation d’assurance responsabilité décennale en cours de validité pour le sous-traitant ;
 les capacités techniques et professionnelles du sous-traitant.

Article 7 - CONDITIONS D'ENVOI OU DE REMISE DES PLIS
La transmission des documents par voie électronique est effectuée sur le profil d'acheteur du pouvoir
adjudicateur, à l'adresse URL suivante : https://webmarche.solaere.recia.fr.
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.
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 ;
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- 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 :
MAIRIE DE CHAMBRAY-LES-TOURS
Service Achats et Marchés Publics
Place de la Mairie - 37170 CHAMBRAY-LES-TOURS
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.
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.

Article 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 3 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.
Les critères intervenant pour la sélection des candidatures sont :
 Capacités professionnelles, techniques et financières, qui devront être suffisantes par rapport aux
travaux présentés dans le dossier de consultation des entreprises.

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.
L'attention des candidats est attirée sur le fait que toute offre irrégulière ou inacceptable pourra être
régularisée pendant la 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 sont pondérés de la manière suivante :
Critères et sous-critères

Pondération

1-Valeur technique

60 points

Note calculée suivant le mémoire technique produit par l’entreprise. Ce mémoire sera
exclusivement consacré au présent projet et comprendra :
- Présentation des moyens humains et matériels prévus pour le projet
- Méthodologie détaillée d’intervention
- Planning détaillé du lot par tâches à réaliser
- Mesures prises pour assurer l’hygiène et la propreté, le traitement des déchets
et la sécurité du chantier
2-Prix des prestations
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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.
NOTA Prix :
Le critère prix sera jugé sur la base suivante :
Note offre = (Offre la moins disante/offre analysée) *40 pts

Le critère technique sera analysé à partir du mémoire technique précédemment.
A l’issue de l’analyse des offres, chaque candidat se verra attribuer une note sur 100 points (sommes des
notes des 2 critères). Les offres seront alors classées dans l'ordre décroissant des notes, l'offre la mieux
notée étant classée première.
Nota : Concernant les prix forfaitaires, 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 – Négociation :
Après examen des offres initiales, le pouvoir adjudicateur se laisse la possibilité d'engager des négociations
(qui ne seront en rien obligatoires) - sous réserve d’un nombre suffisant de candidats - par phases
successives, avec les 3 candidats ayant obtenu les meilleures notes à l’issue d’un premier classement, au
vu des critères de jugement des offres.
Toutefois, l’acheteur pourra attribuer le marché sur la base des offres initiales sans négociation.
Il est donc dans l’intérêt du candidat d’optimiser son offre dès la remise de celle-ci.
Les négociations pourront se dérouler soit dans les locaux de la collectivité soit par le biais de la plateforme
https://webmarche.solaere.recia.fr.
La négociation pourra, si besoin, se dérouler en plusieurs phases.
Elle portera sur tous les éléments de l’offre y compris le prix.
Tous les engagements du candidat devront être pris par un représentant dûment habilité. Le pouvoir sera
fourni dans le dossier.
A l’issue de l’analyse des offres, chaque candidat se verra attribuer une note sur 100 points (sommes des
notes des 2 critères). Les offres seront alors classées dans l'ordre décroissant des notes, l'offre la mieux
notée étant classée première.
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 10 jours.
Une attestation d’assurance décennale devra également être produite dans le même délai.

Article 9 - RENSEIGNEMENT COMPLÉMENTAIRES
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://webmarche.solaere.recia.fr
Cette demande doit intervenir au plus tard 3 jours avant la date limite de réception des offres.
Une réponse sera alors adressée, à toutes les entreprises ayant retiré le dossier ou l'ayant téléchargé après
identification, 2 jours au plus tard avant la date limite de réception des offres.
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Article 10 - PROCÉDURE DE RECOURS
Le tribunal territorialement compétent est :
Tribunal Administratif d'Orléans
28 rue de la Bretonnerie - 45057 ORLEANS CEDEX 1
Tél : 02 38 77 59 00
Télécopie : 02 38 53 85 16

Courriel : greffe.ta-orleans@juradm.fr

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 1
Tél : 02 38 77 59 00
Télécopie : 02 38 53 85 16
Courriel : greffe.ta-orleans@juradm.fr
En cas de difficultés survenant lors de la procédure de passation, l'organe chargé de jouer le rôle de
médiateur est :
Tribunal Administratif d'Orléans
28 rue de la Bretonnerie - 45057 ORLEANS CEDEX 1
Tél : 02 38 77 59 00
Télécopie : 02 38 53 85 16
Courriel : greffe.ta-orleans@juradm.fr
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