Construction de vestiaires sportifs au stade de football de La Barre-en-Ouche

MARCHÉ PUBLIC N° 03/2022
Passé en application du Code de la commande publique

REGLEMENT DE LA CONSULTATION

Maître d'Ouvrage
COMMUNE DE MESNIL-EN-OUCHE
44 RUE DU CHATEAU
BEAUMESNIL
27410 MESNIL-EN-OUCHE

Objet du marché public
Construction de vestiaires sportifs au stade de football de La Barre-en-Ouche

Date d’envoi : le 13/05/2022.
Date et heure limites de réception des offres : le 17/06/2022, à 12H00.
Commune Nouvelle de Mesnil-en-Ouche – 44 rue du Château - Beaumesnil – 27410 MESNIL-EN-OUCHE
Tél : 02.32.44.40.50 / Mail : commune-nouvelle@mesnil-en-ouche.fr

Construction de vestiaires sportifs au stade de football de La Barre-en-Ouche

Règlement de consultation

Article 1 - Objet et étendue de la consultation
1.1- Objet
La Commune Nouvelle de Mesnil-en-Ouche, créée le 1er janvier 2016, regroupe actuellement 16
communes déléguées avec une population totale de 4 750 habitants, dont la commune déléguée de La
Barre-en-Ouche.
Cette dernière est propriétaire du stade de football « Jacques Fortin » situé à l’adresse suivante : La Noé –
La Barre-en-Ouche – 27330 MESNIL-EN-OUCHE.
Les vestiaires actuels ne répondent plus aux besoins de l’Union Sportive Barroise (accès PMR, taille du
bâtiment, sanitaires et douches, ect).
Dès lors, par la présente consultation, la Commune souhaite faire construire de nouveaux vestiaires
sportifs, à proximité de l’ancien bâtiment désormais destiné à stocker du matériel.
1.2- Type et forme du contrat
Le contrat est un marché passé selon une procédure adaptée, conformément à l’article R. 2123-1 du Code
de la commande publique. Le présent contrat est un marché de travaux.
1.3- Décomposition de la consultation
En application de l’article L. 2113-10 du Code de la commande publique, le marché est un marché passé en
lots séparés.
1.4- Pièces contractuelles
Le contrat est constitué par ordre de priorité des pièces contractuelles suivantes :
- le Règlement de Consultation ;
- l’Acte d’Engagement et ses éventuelles annexes (A.E) ;
- le Cahier des Clauses Administratives Particulières (C.C.A.P) et ses éventuelles annexes ;
- le Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P) et ses éventuelles annexes ;
- le Cahier des Clauses Administratives Générales applicable aux marchés publics de travaux ;
- la Décomposition du Prix Global et Forfaitaire.
1.5- Modifications de détail au dossier de consultation
Le Maître d’ouvrage se réserve le droit d’apporter au plus tard 15 jours avant la date limite fixée pour la
réception des offres, des modifications de détail au dossier de consultation.
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 ci-dessous est reportée, la disposition
précédente est applicable en fonction de cette nouvelle date.
1.6- Nomenclature
La classification conforme au vocabulaire commun des marchés européens (CPV) est :
Code principal
45000000-7

Description
Travaux de construction
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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- Durée globale prévisionnelle des prestations
La date de début des prestations est la date de notification de l’ordre de service de démarrage des travaux.
La durée prévisionnelle d’exécution des prestations est fixée à SIX mois.
2.3- Conditions d’exécution des prestations
Les prestations devront être conformes aux stipulations du présent Règlement de Consultation, de l’Acte
d’Engagement, du Cahier des Clauses Administratives Particulières et du Cahier des Clauses Techniques
Particulières.
Article 3 – Prix des prestations
Les prix devront être conformes aux prix proposés dans l’offre selon la Décomposition du Prix Global et
Forfaitaire.
Article 4 - Présentation des candidatures et des offres
Les offres des candidats seront exprimées en euro et entièrement rédigées en langue française.
4.1- Mise à disposition du dossier de la consultation
Il peut être remis gratuitement à chaque candidat et est téléchargeable sur le site de la Commune de
Mesnil-en-Ouche à l’adresse suivante : http://www.mesnil-en-ouche.fr
Conformément aux articles L. 2132-2 et R. 2132-2 du Code de la commande publique, le pouvoir
adjudicateur met à disposition le dossier de la consultation par voie électronique, à l’adresse suivante :
www.mpe27.fr
4.2- Documents à produire
Chaque candidat aura à produire un dossier complet comprenant les pièces suivantes :
Pièces de la candidature :
Chaque candidat devra utiliser les formulaires DC1 (lettre de candidature) et DC2 (déclaration du
candidat) pour présenter leur candidature.
Ces documents sont disponibles gratuitement sur le site suivant :
http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat
Renseignements concernant la situation administrative, juridique et financière de l’entreprise : l’entreprise
devra fournir :
- une déclaration sur l’honneur permettant de justifier que le candidat n’entre dans aucun des cas
d’interdiction de soumissionner ;
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-

des documents et renseignements qui permettent de vérifier l’aptitude du candidat à exercer
l'activité professionnelle ;
une déclaration concernant le chiffre d'affaires des 3 derniers exercices ;
une preuve d'une assurance des risques professionnels ;
une preuve d'une assurance de la garantie décennale ;
les bilans, ou extraits de bilan, des 3 dernières années ;
une liste des travaux exécutés au cours des 5 dernières années ;
l'effectif moyen annuel pendant les 3 dernières années ;
l'indication des titres d'études et professionnels du candidat et/ou des cadres de l'entreprise.

Pièces à produire pour l’offre :
- l’Acte d’Engagement complété et signé ;
- le Règlement de la Consultation daté et signé ;
- le Cahier des Clauses Administratives Particulières daté et signé ;
- le Cahier des Clauses Techniques Particulières daté et signé ;
- la Décomposition du Prix Global et Forfaitaire complétée, datée et signée ;
- le mémoire technique complété, daté et signé ;
- une présentation de 3 références.
L’attention des candidats est attirée sur le fait qu’en répondant à la présente consultation, ils s’engagent à
avoir parfaitement pris connaissance de l’intégralité des documents du dossier de consultation des
entreprises dont les exemplaires conservés dans les archives du pouvoir adjudicateur font foi.
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.
Article 5 - Conditions de remise des plis
Les plis devront parvenir à destination avant la date et l’heure limites indiquées sur la page de garde du
présent document, uniquement par voie dématérialisée.
Les candidats doivent transmettre leur offre par voie électronique via la plateforme de dématérialisation
« MPE27 » à l’adresse suivante :
www.mpe27.fr
Il est impératif que les candidats respectent la date et l’heure limites de remise des offres.
Tout document envoyé par un candidat dans lequel un virus informatique est détecté par le pouvoir
adjudicateur sera réputé n’avoir jamais été reçu. Aussi, il est conseillé aux candidats d’utiliser un antivirus
régulièrement mis à jour.
Par ailleurs, afin d’empêcher la diffusion des virus informatiques, les candidats ne doivent utiliser ni les
exécutables (notamment les « .exe »), ni les « macros ».
Les formats de fichiers acceptés par le pouvoir adjudicateur sont les suivants : Word, Excel, Powerpoint,
Winzip et Acrobat Reader ou formats compatibles. Le candidat doit faire en sorte que sa réponse ne soit
pas trop volumineuse.
Les offres devront être transmises avant le jour et l’heure inscrits sur la page du présent Règlement de la
Consultation. L’heure limite retenue pour la réception de l’offre correspondra au dernier octet reçu.
Le fuseau horaire de référence sera celui de (GMT+01 :00) Paris, Bruxelles, Copenhague, Madrid.
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Article 6 - Examen des candidatures et des offres
6.1- 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 10 jours.
Les candidatures conformes et recevables seront examinées, à partir des seuls renseignements et
documents exigés dans le cadre de cette consultation, pour évaluer la situation juridique et les capacités
professionnelles, techniques et financières des candidats.
6.2- Visite des sites
Une visite facultative du site concerné par les travaux est envisageable, en contactant le maître d’ouvrage
via le profil d’acheteur.
6.3- Attribution du marché public
Le jugement des offres sera effectué dans les conditions prévues par le 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, si celle-ci existe. En revanche, toute offre inappropriée sera éliminée.
Après négociation, toute offre demeurant irrégulière dans un délai approprié sera rejetée. La régularisation
d’une offre pourra avoir lieu à condition qu’elle ne soit pas anormalement basse. Le pouvoir adjudicateur se
réserve le droit d’attribuer le marché sans ouvrir de négociations.
Les critères retenus pour le jugement des offres sont pondérés de la manière suivante :
Critères de pondération :
- Prix des prestations : 40% (l’offre la plus avantageuse économiquement obtiendra la note
maximale).
-

Critère technique : 60% (mémoire technique), avec :
o

Méthodologie employée pour le chantier (20%) :
▪ Réponse non appropriée : 0 points
▪ Réponse banale : 10 points
▪ Réponse complète : 20 points

o

Présentation des moyens humains mis à la disposition de l'opération (10%) :
▪ Liste du personnel non fournie : 0 points
▪ Liste générale de l’entreprise : 5 points
▪ Liste spécifique pour le chantier : 10 points

o

Présentation des moyens techniques mis à la disposition de l'opération (10%) :
▪ Liste du matériel non fournie : 0 points
▪ Liste générale de l’entreprise : 5 points
▪ Liste spécifique pour le chantier : 10 points
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o

Présentation des délais de réalisation des prestations prévues au lot concerné (20%) :
▪ Présentation non appropriée : 0 points
▪ Présentation banale : 10 points
▪ Présentation complète : 20 points

6.4- Suite à donner à la consultation
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de déclarer la procédure sans suite ou infructueuse sur les
conditions le justifient.
Article 7 - Renseignements complémentaires
Pour tout renseignement complémentaire concernant cette consultation, les candidats devront faire
parvenir au plus tard 5 jours avant la date de réception des offres, une demande par voie dématérialisée sur
la plate-forme MPE 27.
Une réponse sera alors adressée dans les meilleurs délais à toutes les entreprises ayant retiré le dossier.
Article 8 - Procédures de recours
Le tribunal territorialement compétent est le Tribunal Administratif de Rouen - 53 Avenue Gustave
Flaubert – 76000 – ROUEN.
Lu et approuvé

Fait à Mesnil-en-Ouche, …/…/……,

Le …/…/……,

Le Maire,

Signature de l’entreprise

Jean-Louis MADELON
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