Mairie de La Londe Les Maures
PLACE du 11 novembre
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83250 LA LONDE LES MAURES
Service des marchés publics
Tèl : 04 94 01 95 91
Email : marches-publics@lalondelesmaures.fr
Téléchargement:https://agysoft.marches-publics.info

RÈGLEMENT DE LA CONSULTATION
MARCHÉ PUBLIC DE TRAVAUX

Extension de la Mairie de la Londe les Maures

Date et heure limites de réception des offres :
vendredi 30 septembre à 11h00
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1 - Objet et étendue de la consultation
1.1 - Objet
La présente consultation concerne :
Extension de la Mairie de la Londe les Maures
Lieu(x) d'exécution :
Place du XI Novembre
83250 La Londe les Maures

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
Le marché à tranches sera conclu en application des articles R. 2113-4 à R. 2113-6 du Code de la
commande publique

1.4 - Décomposition de la consultation
Les prestations sont réparties en 12 lot(s) :
Lot(s)

Désignation

01

Désamiantage – Enlèvement des matériaux à risques

02

Démolition

03

Terrassement – gros œuvre - Etanchéité

04

Cloisons doublage faux plafonds

05

Revêtement de sol et mur

06

Peinture – sols souples

07

Menuiseries aluminium vitrages

08

Serrurerie acier

09

Menuiseries bois

10

Ascenseurs

11

CVC - Plomberie

12

Electricité

La répartition par tranche pour chaque lot est la suivante :
Lot(s)
12

Tranche(s)
Tranche Ferme
Tranche optionnelle N°1
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Chaque lot fera l'objet d'un marché.
Les candidats ont la possibilité de soumettre des offres pour tous les lots.

1.5 - Nomenclature
La classification conforme au vocabulaire commun des marchés européens (CPV) est :

Lot(s)

Code
principal

Description

01

45262660-5 Travaux de désamiantage

02

45110000-08

03

45233220-4

04

44112300-1 Cloisons doublage faux plafonds

05

44100000-1 Revêtement de sol et mur

06

45442110-1 Travaux de peinture de bâtiments

07

45421000-4 Travaux de menuiserie

08

44316500-3 Serrurerie
Travaux d'installation de menuiseries non
45421150-0 métalliques

09

Code
suppl.

Code
suppl.

Code
suppl.

Démolition
Terrassement – Gros œuvre – Etanchéité VRD

10

42416000-5 Ascenseurs

11

44115200-1 Matériel de plomberie et de chauffage

12

45317000-2 Autres travaux d'installation électrique

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
En cas de groupement d'opérateurs économiques, la forme souhaitée par le pouvoir adjudicateur est un
groupement solidaire. Si le groupement attributaire est d'une forme différente, il pourra se voir contraint
d'assurer sa transformation pour se conformer au souhait du pouvoir adjudicateur.
Il est interdit aux candidats de présenter plusieurs offres en agissant à la fois en qualité de candidats
individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements.

2.3 - Variantes
Aucune variante n'est autorisée.

2.4 - Confidentialité et mesures de sécurité
Les candidats doivent respecter l'obligation de confidentialité et 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
Consultation n°: 21024
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de ces obligations de confidentialité et de sécurité.

3 - Les intervenants
3.1 - Conduite d'opération
Le conducteur d'opération ainsi que ses missions seront précisés ultérieurement.

3.2 - Maîtrise d'oeuvre
Le maître d’œuvre est assuré par :
Monsieur David ORLANDO
88 Boulevard Barthélémy
83200 Toulon
Tèl: 06 60 75 59 38
mail: orlando.archi@gmail.com
Pour chaque élément de mission, le contenu des prestations correspondantes est précisé par référence
aux articles R. 2431-24 à R. 2431-31 du code de la commande publique :









les études d’Avant-Projet (AVP),
Les études de Projet (PRO),
L’Assistance pour la passation des Contrats Travaux (ACT),
Le Visa des études d’exécution (VISA)
La Direction de l’Exécution des contrats Travaux (DET),
L’Ordonnancement, le pilotage et la coordination (OPC),
L’Assistance au M.O. pour les opérations de réception et pendant la période de parfait
achèvement (AOR),
MC Assistance à la désignation des prestataires nécessaires à l’opération (Etablissement des
DCE,des rapports d’analyse des consultations, Suivi et contrôle des prestations)

3.3 - Ordonnancement, Pilotage et Coordination du chantier
Le titulaire de la mission d'ordonnancement, pilotage et coordination du chantier sera assurée par :
EEAC
65 Route de Vallon
83320 Carqueiranne

3.4 - Contrôle technique
Le contrôleur technique est :
Qualiconsult
Avenue Georges Charpak
Parc Tertiaire Valgora - Bâtiment A
83160 La Valette du Var

3.5 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs
Les dispositions prévues aux articles R 4532-1 à R 4532-98 du code du travail telles qu’elles résultent du
décret n°94 1159 du 26/12/1994 sont applicables.
Les entreprises seront tenues de remettre au coordonnateur S.P.S. un Plan Particulier de Sécurité et de
Protection de la Santé selon les modalités définies au CCAP.
Le chantier est soumis aux dispositions de l’article R 4533-1 du Code du Travail concernant les VRD de
chantier.
La coordination sécurité et protection de la santé pour cette opération de niveau II sera assurée par :
Consultation n°: 22041
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BECS
Adresse : ZAC des Bousquets
126 rue de l’Evolution
Code Postal : 83390 CUERS
Tel : 04 94 08 38 06

4 - Conditions relatives au contrat
4.1 - Durée du contrat ou délai d'exécution
Le délai global prévu pour l'exécution de l'ensemble des prestations est de 13 mois + 1 mois de
préparation tous lots confondus .
Le délai d’exécution de chaque lot s’insère dans ce délai d’ensemble.
L’ordre de service adressé au titulaire du lot commençant le premier l’exécution des travaux est porté à
la connaissance des entreprises chargées des autres lots.

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.

5 - Contenu du dossier de consultation
Le dossier de consultation des entreprises (DCE) contient les pièces suivantes :
- Le règlement de la consultation (RC)
- L'acte d'engagement (AE) et ses annexes
- Le cahier des clauses administratives particulières (CCAP)
- Le calendrier prévisionnel d'exécution
- La décomposition du prix global forfaitaire (DPGF) par lot
- Les plans
- Plan Général de Coordination en matière de sécurité
- Rapport initial de Contrôle Technique
- RICT
- le Planning
- Etude géotechnique
Il est remis gratuitement à chaque candidat.
Aucune demande d'envoi du DCE sur support physique électronique n'est autorisée.
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'apporter des modifications de détail au dossier de
consultation au plus tard 6 jours avant la date limite de réception des offres. 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 offres est reportée, la
disposition précédente est applicable en fonction de cette nouvelle date.

6 - Présentation des candidatures et des offres
Le pouvoir adjudicateur applique le principe "Dites-le nous une fois". Par conséquent, les candidats ne
sont pas tenus de fournir les documents et renseignements qui ont déjà été transmis dans le cadre d'une
précédente consultation et qui demeurent valables.
Les offres des candidats seront entièrement rédigées en langue française et exprimées en EURO.
Consultation n°: 22041
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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 :
Renseignements concernant la situation juridique de l'entreprise :
Libellés
Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas
d'interdiction de soumissionner
Renseignements sur le respect de l'obligation d'emploi mentionnée aux articles L. 5212-1 à
L. 5212-11 du Code du travail

Signature
Non
Non

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
Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance
pour les risques professionnels

Niveau

Signature
Non
Non

Renseignements concernant les références professionnelles et la capacité technique de l'entreprise :
Libellés
Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement
technique dont le candidat dispose pour la réalisation du
contrat
Indication des systèmes de gestion et de suivi de la chaîne
d'approvisionnement que le candidat pourra mettre en oeuvre
lors de l'exécution du contrat
Indication des mesures de gestion environnementale que le
candidat pourra appliquer lors de l'exécution du contrat
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Niveau

Signature
Non
Non
Non

Page 7 sur 12

Libellés
Liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années,
appuyée d'attestations de bonne exécution pour les plus
importants (montant, époque, lieu d'exécution, s'ils ont été
effectués selon les règles de l'art et menés à bonne fin)

Niveau

Signature
Non

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.
Pièces de l'offre :
Libellés

Signature

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

Oui

La décomposition du prix global forfaitaire (DPGF) pour chaque lot
Le mémoire justificatif des dispositions que l'entreprise se propose d'adopter pour
l'exécution du contrat

Non

Les fiches techniques correspondant aux produits et prestations proposés par le candidat

Non

Non

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

6.2 - Echantillons, maquettes ou prototypes
Avant passation des différentes commandes, l'entrepreneur est tenu de présenter au Maître d’ouvrage les
échantillons, maquettes des différents matériaux ou matériels dont il prévoit la mise en œuvre.
Les échantillons ou maquettes seront de dimensions suffisantes pour permettre leur jugement. De plus,
des prototypes grandeur nature pourront être demandés pour permettre l'examen et la mise au point des
éléments.
Les échantillons, maquettes, prototypes, font partie du forfait de l'entreprise, et seront conservés sur le
chantier, après choix du Maître d’ouvrage, pour servir de référence.

6.3 - Visites sur site
Pas de visite, le lieu est accessible.

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://agysoft.marches-publics.info.
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.
Consultation n°: 22041
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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 ;
- 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 la Londe
Service de la Commande Publique
Place du XI novembre
83250 La Londe les Maures
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 est exigée dans le cadre de cette consultation.
Pour signer électroniquement, le candidat peut utiliser l'un des trois formats de signature autorisés par la
réglementation (XAdES, CAdES ou PAdES). Le pouvoir adjudicateur préconise toutefois l'utilisation d'une
signature électronique au format pAdES.
Après attribution, les candidats sont informés que l'offre électronique retenue pourra être 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.
Le candidat est invité à créer son "Espace entreprise" sur la plateforme AWS-Entreprise
(https://www.marches-publics.info/fournisseurs.htm). Sur cette plateforme, le candidat pourra
retrouver l'ensemble de ses retraits de dossier de consultation. L'inscription est un préalable obligatoire
pour correspondre avec l'acheteur lors de chaque consultation (Questions/Réponses, Dépôt de
candidatures et offres. . .). Elle permet également de bénéficier d'un service d'alertes sur les
consultations (précisions, modifications, report de délais...).
Par conséquent, il est recommandé d'indiquer une adresse mail durable pendant toute la durée de la
procédure, en priorité l'adresse de l'interlocuteur principal du candidat, ainsi que la ou les adresses de
remplacement en cas d'absence de ce dernier. Le candidat ne pourra porter aucune réclamation s'il ne
bénéficie pas de toutes les informations complémentaires diffusées par la plateforme lors du déroulement
de la consultation, en raison d'une erreur qu'il aurait faite dans la saisie de son adresse, ou en cas de
suppression de ladite adresse.
Un service de dépôt "Attestation" permet au candidat de déposer en ligne son RIB, son KBIS, ses
attestations d'assurance, sa liste nominative des travailleurs étrangers, son attestation de régularité
fiscale et son attestation semestrielle sociale dans un coffre-fort sécurisé. L'ensemble des acheteurs
utilisateurs de la plateforme auront accès à ces informations.
Consultation n°: 22041
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L'ensemble de ces services est fourni gratuitement au candidat.

7.2 - Transmission sous support papier
La transmission des plis par voie électronique est imposée pour cette consultation. Par conséquent, la
transmission par voie papier 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 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 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.
2152-1 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, 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 sont pondérés de la manière suivante :
Pour tous les lots
Critères

Coefficient

Note

1-Prix des prestations

40 pts

2-Valeur technique
2.1-Note méthodologique décrivant le mode opératoire
d'exécution des travaux, (cette note ne concerne pas le circuit
de validation des documents et la préparation de chantier mais
bien l'exécution des ouvrages)
2.2-Organisation générale du chantier, dispositions mises en
oeuvre pour assurer la sécurité et l'hygiène des travailleurs en
cohérence avec les textes législatifs en vigueur et le P.G.C.
2.3-Dispositions arrêtées par l'entreprise pour limiter la gêne
et les nuisances à l'égard des occupants des lieux avoisinants
(poussières, bruit, déchets ...)
2.4-les moyens humains spécifiquement adaptés au marché
(nom et nombre de personnes affectées au chantier, de
l'encadrement)
2.5-Les moyens matériels spécifiquement adaptés au marché
(outillage et matériel spécifique à la réalisation des travaux du
marché)

40 pts

3-Optimisation et cohérence du planning avec les dispositions prévues
en terme d’organisation et ressources
Consultation n°: 22041
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1-Prix:
Pour le critère prix, la note de 40 sera attribuée à l’offre la moins-disante (Po). Les autres offres
(Px) se verront appliquer une note égale à :
40 points x offre moins disante (Po) = x points
Offre du candidat noté (Px)
Soit une note N1 de 40 points maximum.
2-Valeur technique:
Pour le critère valeur technique, la notation sera appréciée au vu du mémoire technique produit par
le candidat (notée sur 40 points) :
Ce mémoire devra décrire au mieux les éléments relatifs aux 5 sous critères d'analyse décrits ci dessus.
Méthode de notation pour les sous critères de l’analyse du mémoire technique :
Chaque critère ou sous-critère fait l’objet d’une évaluation de 0 a 5 appréciée selon l'échelle de notation
suivante :
De 0 à < 1 : Absence de réponse ou réponse très insuffisante
De 1 à < 2 : Réponse insuffisante
De 2 à < 3 : Offre conforme mais incomplète et pas totalement satisfaisante
De 3 à < 4 : Offre conforme et satisfaisante
De 4 à < 5 : Offre conforme et très satisfaisante
5 = Offre entièrement satisfaisante et apportant une plus-value
Chaque sous-critères sera noté de la manière suivante :
Note du sous-critère x note obtenue sur 5
5
Soit une note N2 de 40 points maximum.
3-Optimisation et cohérence du planning avec les dispositions prévues en terme d’organisation et
ressources:
Pour le critère optimisation et cohérence du planning avec les dispositions prévues en terme
d’organisation et ressources, la notation sera appréciée au vu de la description proposée par le
candidat (notée sur 20 points) de la manière suivante:
Méthode de notation:
De 0 à < 1 : Absence de réponse ou réponse très insuffisante
De 1 à < 2 : Réponse insuffisante
De 2 à < 3 : Offre conforme mais incomplète et pas totalement satisfaisante
De 3 à < 4 : Offre conforme et satisfaisante
De 4 à < 5 : Offre conforme et très satisfaisante
5 = Offre entièrement satisfaisante et apportant une plus-value
Chaque sous-critères sera noté de la manière suivante :
Note du sous-critère x note obtenue sur 5
5
Soit une note N 3 de 20 points maximum.

La note Globale de l’offre sera obtenue par la formule :
NG (Note globale sur 100 points) = N1*40+N2*40+ N3*20

Consultation n°: 22041
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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.

8.3 - Suite à donner à la consultation
Après examen des offres, le pouvoir adjudicateur engagera des négociations avec les 3 candidats
sélectionnés. Toutefois, le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité d'attribuer le marché sur la base
des offres initiales, sans négociation.
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.

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://agysoft.marches-publics.info
Cette demande doit intervenir au plus tard 12 jours avant la date limite de remise 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 remise des plis.

9.2 - Procédures de recours
Le tribunal territorialement compétent est :
Tribunal Administratif de Toulon
5 rue Racine
BP 40510
83041 TOULON CEDEX 9
Tél : 04 94 42 79 30
Télécopie : 04 94 42 79 89
Courriel : greffe.ta-toulon@juradm.fr
Adresse internet(U.R.L) : http://toulon.tribunal-administratif.fr
Pour obtenir des renseignements relatifs à l'introduction des recours, les candidats devront s'adresser à :
Tribunal Administratif de Toulon
5 rue Racine
BP 40510
83041 TOULON CEDEX 9
Tél : 04 94 42 79 30
Télécopie : 04 94 42 79 89
Courriel : greffe.ta-toulon@juradm.fr
Adresse internet(U.R.L) : http://toulon.tribunal-administratif.fr
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