Commune de LA FRESNAIS
« Rénovation, Extension et Mise en conformité
d’une salle polyvalente »
Place de la gare
35 111 La Fresnais

RÉGLEMENT DE CONSULTATION
Procédure Adaptée
(En application de l’article 27 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016)

Commune de LA FRESNAIS
8 ter, rue de la Gare
35 111 LA FRESNAIS
Tél : 02 99 58 74 97
dgs@mairie-la-fresnais.fr

Date limite de remise des offres :
Le vendredi 14 janvier 2022 à 12h
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ARTICLE 1 - OBJET DE L'APPEL D'OFFRES
Le présent marché concerne :
« Rénovation, Extension et Mise en conformité d’une salle polyvalente » :
Place de la gare – La Fresnais (35)
La description des prestations est indiquée dans le Cahier des Clauses Techniques
Particulières (C.C.T.P.). Il est décomposé comme suit :















Lot 01 : VOIRIE – RÉSEAUX DIVERS – AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS
Lot 02 : FONDATIONS SPÉCIALES
Lot 03 : GROS ŒUVRE – DÉMOLITION – ITE
Lot 04 : CHARPENTE BOIS – BARDAGE BOIS
Lot 05: COUVERTURE ARDOISES – BARDAGE ZINC
Lot 06: MENUISERIES EXTÉRIEURES
Lot 07: MENUISERIES INTÉRIEURES
Lot 08 : CLOISONS SÈCHES – ISOLATION
Lot 09 : FAUX PLAFONDS
Lot 10 : REVÊTEMENTS DE SOLS – FAÏENCES
Lot 11 : PEINTURE – REVÊTEMENTS MURAUX – NÉTTOYAGE
Lot 12 : ÉLECTRICITE CFO/CFA
Lot 13 : PLOMBERIE – CHAUFFAGE – VENTILATION
Lot 14 : SERRURERIES

ARTICLE 2 - CONDITIONS DE L'APPEL D'OFFRES
2.1 -

Procédure de la présente consultation

Le présent appel d'offres fait l'objet d'une procédure adaptée conformément à l’ordonnance n°2015-899
relative aux Marchés Publics et à son décret d’application n°2016-360 (article 27).
2.2 -

Compléments à apporter en tranches et en lots

Il n’est pas prévu de décomposition en tranches mais en lots séparés.
2.3 -

Compléments à apporter au C.C.T.P.

Les candidats n'ont pas à apporter de complément au cahier des clauses techniques particulières (C.C.T.P.)
sauf en cas de variante.
2.4 -

Variantes

En tout état de cause les candidats doivent présenter une proposition entièrement conforme au dossier de
consultation.
Des variantes pourront être néanmoins acceptées dans la mesure où elles ne remettent pas en cause les
performances et les spécifications techniques décrites dans le CCTP.
Ces variantes devront être chiffrées séparément de la solution de base.
2.5 -

Mode de règlement

Le mode de règlement choisi par le maître d’ouvrage est le virement par mandat administratif sous 30 jours
après réception de la facture si les prestations sont totalement réalisées.
2.6 -

Délai d'exécution

Le délai d'exécution est fixé dans le cadre d'acte d'engagement et ne peut en aucun cas, être changé.
o
o

La date de démarrage prévisionnelle des travaux est :
Préparation de chantier : Semaine 6 à Semaine 11 – 2022 soit 6 semaines.
Démarrage du chantier : Semaine 12 - 2022
Durée prévisionnelle des travaux :
Durée du chantier : 60 semaines, hors intempéries, compris congés et période de
préparation
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2.7 -

Modifications de détail au dossier de consultation

La personne responsable du marché se réserve le droit d’apporter au plus tard 15 jours avant la date limite
fixée pour la remise des offres, des 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 fixée pour la remise des offres est reportée, la disposition
précédente est applicable en fonction de cette nouvelle date.
2.8 -

Délai de validité des offres

Le délai de validité des offres est fixé à : 120 jours (cent vingt jours), à compter de la date limite de réception
des offres.
2.9 -

Propriété intellectuelle du projet

Les propositions techniques et variantes présentées par les candidats demeurent leur propriété intellectuelle.
ARTICLE 3 - PRESENTATION DU DOSSIER DE CONSULTATION ET DES OFFRES
3.1 -

Retrait du dossier

Le dossier de consultation pourra être consulté et téléchargé sur la plateforme des marchés publics
MÉGALIS BRETAGNE
Le dossier est composé des pièces suivantes :
LISTE DES PLANS, SCHEMAS, NOTICES
AGENCE DELOURMEL :
 Format A0 :
o

Page de garde + Plan de situation

o

Plans de masse (Etat actuel et futur)

o

Plans de RDC (Etat actuel et futur)

o

Façades + Coupe (Etat actuel)

o

Façades (Etat futur)

o

Coupes (Etat futur)

ECB INGENIERIE :
o

Rapport de diagnostic charpente

o

Plans pour les Lots 13 et 14

o

Étude géotechnique

o

Rapport de contrôle de conformité assainissement collectif

BEE+

ICSEO :

VÉOLIA :

ARLIANE :
o DAAT
ACOUSTIBEL :
o Étude acoustique
LISTE DES PIÈCES ÉCRITES
MAÎTRE D’OUVRAGE :
 Le Règlement de Consultation (RC).
 L’acte d’engagement (AE).
 Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP).
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AGENCE DELOURMEL







Le Cahier des Clauses Techniques Communes (CCTC).
Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) hormis pour les Lots 12 à 13.
La fiche de remarques.
Le bon de visite.
Le planning d’intention.
La fiche de décomposition par tâches pour planning.

BUREAU DEKRA



Le Rapport Initial de Contrôle Technique (RICT) en date du 29/07/2020.
Plan Général de Coordination en matière de Sécurité et de Protection de la Santé Mission CSPS :
Catégorie 2 indice0 en date du 20/07/2020

L’attestation de visite obligatoire à faire remplir pour les lots :


3.2 -

Lot 01 : TERRASSEMENT - VRD
Lot 02 : GROS ŒUVRE

Présentation des offres

Le dossier à remettre par chaque candidat comprendra les pièces suivantes :
Justificatifs candidature
o
o
o
o
o
o

Lettre de candidature DC1
Déclaration du candidat DC2
Déclaration sur l'honneur justifiant que le candidat n’entre dans aucun des cas mentionnés à
l'art.43 du CMP.
Une attestation acceptant sans aucune modification le cahier des clauses administratives
particulières (CCAP) et le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP)
L'attestation d'assurance " individuelle de Base " ou "Décennale Entrepreneur" en cours de
validité. (C’est à dire justifiant le paiement des primes pour la période en cours)
Certificats de qualifications professionnelles
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Contenu de l'offre
o
o
o

o

Acte d'engagement (par lot)
Les devis détaillés (un devis pour chacune des phases)
Un mémoire technique présentant toutes les dispositions que chaque candidat se propose d’adopter
pour l’exécution des travaux le concernant. Ce mémoire servira au jugement de la note technique. Il
comprendra toutes justifications et observations de l’entreprise (déroulement des différentes phases,
références, moyens techniques humains et matériels, fiches techniques des produits et certificats,
note sur la performance environnementale, planning prévisionnel…).
L’attestation de visite à faire remplir pour les lots :
N°01 et n°02.

Conformément à l’article 46 – III du Code des marchés publics, le candidat retenu ne saurait être désigné
définitivement comme titulaire du marché qu'à la condition de produire dans un délai de 10 jours à compter
du courrier les lui réclamant, les certificats et attestations prévus au I et au II de l’article 46 du même code.
En outre, pour chaque sous-traitant présenté dans l'offre, le candidat devra joindre, en plus de l'annexe :
 Les capacités professionnelles et financières du sous-traitant ;
 Une déclaration du sous-traitant indiquant qu'il ne tombe pas sous le coup d'une interdiction
prévue à l'article 44 2 du code des marchés publics.
3.3 -

Visite des lieux

Une visite sur site est obligatoire pour les lots n°01 et n°02 préalablement à la remise des offres.
Ces visites auront lieux sur RDV le mercredi matin Et sur demande 48 heures avant auprès de la
Mairie de La Fresnais
er

Pascal MOULIN – 1 adjoint en charge des travaux 02.99.58.74.97 –
Philippe MADRE – Responsable des services techniques – 02.99.58.74.97 – servicestechniques@mairiela-fresnais.fr
3.4 -

Langue de rédaction des propositions

Les propositions doivent être rédigées en langue française.
3.5 -

Unité monétaire

Le pouvoir adjudicateur conclura le marché dans l'unité monétaire suivante : euro(s).
ARTICLE 4 - JUGEMENT DES OFFRES
4.1 -

Jugement et classement des offres

Le jugement des propositions sera effectué dans les conditions prévues à l'article 53 du Code des marchés
publics au moyen des critères suivants :
Critères de sélection des candidatures :
1. GARANTIES TECHNIQUES
2. GARANTIES FINANCIERES
Critères de jugement des offres :
1 - la valeur technique 45 % (100 points) :
La qualité technique s'entend tout élément permettant d'apprécier la capacité technique de l'entreprise mis
en œuvre pour le chantier comprenant : la méthodologie (25 points), les moyens techniques et humains de
l'entreprise (25 points), les délais d’intervention détaillés par phases (25 points), les références de chantier
équivalente au projet (10 points), la qualité environnementale (5 points), Le nettoyage du chantier et des
abords (5 points), les informations complémentaires (5 points).
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2 - le prix des prestations 55 % (100 points) :
Il s'agit de noter l'offre financière de l'entreprise sur 100 points. Pour ce faire, il est proposé d'attribuer la
meilleure note (100 points) à l'entreprise qui aura remis l'offre financière la moins-disante. Il sera ensuite
appliqué la formule suivante :
Note = (Offre moins disante / Offre jugée) * 50
Critères et sous-critères
Critère : Valeur technique
1-Méthodologie (Programme d’exécution et phasage travaux)
2-Moyens techniques et humains
3-Délais d’intervention détaillés par phases
4-Références de chantier équivalentes au projet (qualifications,
matériels)
5-Qualité environnementale (provenance de matériaux et localisation des
fournisseurs)
6-Nettoyage du chantier et des abords
7-Informations complémentaires
Critère : Prix des prestations

Pondération
45%
25%
25%
25%
10%
5%
5%
5%
55%

Nota : Le cadre mémoire justificatif joint au dossier sera à compléter.
Le prix global et forfaitaire est détaillé au moyen d'une décomposition qui en indique les éléments
constitutifs. La décomposition du prix global forfaitaire permet d'apprécier les offres et n'a pas de valeur
contractuelle.
En cas de discordance constatée dans une offre entre le montant porté à l'acte d'engagement et celui porté
sur la décomposition du prix global forfaitaire, seul le montant porté à l'acte d'engagement prévaudra et
fera foi. Dans le cas où des erreurs de multiplication, d'addition ou de report seront constatées dans la
décomposition du prix global forfaitaire, il n'en sera pas tenu compte dans le jugement de la consultation.
Toutefois, si le candidat concerné est sur le point d'être retenu, il sera invité à rectifier cette décomposition
pour la mettre en concordance avec le prix global et forfaitaire. En cas de refus, son offre sera éliminée
comme non cohérente.
Lors de l’examen des offres, la Personne Responsable du Marché (P.R.M.) se réservera la possibilité de se
faire communiquer les décompositions ou sous-détails des prix, ayant servi à l’élaboration des prix, qu’elle
estimera nécessaires.
Si le candidat pressenti ne fournit pas les certificats, attestations ou déclarations mentionnés à l’article 46 du
CMP son offre sera rejetée. Dans ce cas, l’élimination du candidat sera prononcée par la Personne
Responsable du Marché (PRM) qui présentera la même demande au candidat suivant dans le classement
des offres.
La Personne Responsable du Marché pourra, à tout moment, ne pas donner suite à la procédure pour des
motifs d’intérêt général.
4.2 -

Négociation

La maîtrise d’ouvrage se réserve la possibilité après analyse au vu des critères de jugement des offres,
d’organiser une négociation avec les candidats ayant présenté les offres économiquement les plus
avantageuses.
Le nombre maximum de candidats admis à négocier est fixé à 3 (sous réserve d’un nombre suffisant d’offres
déposées).
La négociation portera sur les éléments de l’offre ainsi que sur le prix
Les offres jugées insuffisantes sur les plans techniques et financiers et les offres inappropriées seront
écartées sans négociation par le pouvoir adjudicateur.
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ARTICLE 5 - CONDITIONS D'ENVOI ET DE REMISE DES OFFRES
5.1 -

Remise des plis

Remise des plis par voie électronique :
Conformément aux dispositions de l'article 56 du Code des marchés publics, le pouvoir adjudicateur
autorise la transmission des candidatures et des offres des entreprises par voie électronique par le biais de
la plateforme marché de MEGALIS BRETAGNE. www.megalis.bretagne.bzh
Et dans les conditions techniques suivantes :
Les propositions doivent être transmises dans des conditions qui permettent d'authentifier la signature du
candidat selon les exigences posées aux articles 1316 à 1316-4 du Code civil. La transmission doit pouvoir
faire l'objet d'une date certaine de réception et d'un accusé de réception électronique. Les plis transmis par
voie électronique sont horodatés.
Les entreprises peuvent transmettre une copie de sauvegarde de leurs plis remis par voie électronique dans
les conditions prévues à l'Arrêté du 28 août 2006 pris en application de l'article 48 et de l'article 56 du code
des marchés publics et relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics
formalisés.
5.2 -

La date et l’heure limites de réception des offres est fixée au :
14 janvier 2022 à 12h00

Les dossiers qui seraient remis ou dont l’avis de réception serait délivré après la date et l’heure limites fixées
ci-dessus ainsi que ceux remis sous enveloppe non cachetée, ne seront pas retenus ; ils seront renvoyés à
leurs auteurs.
ARTICLE 6 - RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
Les demandes de renseignements complémentaires devront obligatoirement être faites via le module
messagerie de la plateforme MEGALIS BRETAGNE
Les réponses seront également faites sur cette plate-forme afin d’assurer l’égalité de traitement de tous les
candidats.
6.3 -

Voies et délais de recours

L'instance chargée des procédures de recours dans le cadre du présent marché est le Tribunal administratif
de Rennes.
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