REGLEMENT DE CONSULTATION
MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX
1.

Acheteur public – maître d’ouvrage
Mairie de LOMPRET
46, rue de l’église
59840 LOMPRET

Téléphone: 03 20 08 74 07
Représenté par, Hélène MOENECLAEY, Maire.

2.

Objet du marché public
« Travaux de rénovation et d’extension du groupe scolaire Pasteur »

Lieu d’exécution. Lompret
Type de marché : Marché public.
Référence du marché : 2022/01
Après l’analyse des offres, le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité d’attribuer le marché sur la base
des offres initiales sans négociation mais également de négocier avec l’ensemble des candidats ayant remis
une offre. Dans ce cadre, les échanges avec les candidats seront réalisés via le profil d’acheteur de la
commune au https://marchespublics596280.fr
Allotissement.
Lot n° 1 Gros Œuvre étendu
Lot n° 2 Menuiseries extérieures
Lot n° 3 Serrurerie
Lot n° 4 Menuiseries intérieures
Lot n° 5 Cloisons doublages/faux-plafonds/peinture
Lot n° 6 Carrelage faïence
Lot n° 7 Revêtement de sol souple
Lot n° 8 CVC/PBS
Lot n° 9 Electricité CFO CFA
Lot n° 10 VRD/Espaces verts
Lot n° 11 Bâtiments provisoires
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Lot n°12 Désamiantage

3.

Durée du marché

Le délai de la période de préparation est fixé à 30 jours ouvrés à compter de la notification de l’ordre de
service de démarrage de la période de préparation.
Le délai d’exécution tous lots confondus est de 13 mois hors période de la période de préparation de chantier
à compter de la notification de l’ordre de service de démarrage des travaux.
La réception des ouvrages sera commune à tous les lots. Seuls les espaces verts pourront faire l’objet d’une
réception différée.
Les délais d’exécution de chaque lot sont précisés au calendrier prévisionnel joint au DCE.

4.

Insertion pour l’action économique

Pour promouvoir l’emploi et combattre l’exclusion, la commune souhaite faire appel à ses partenaires
privilégiés que sont les entreprises qui répondent à ses appels d’offres.
Conformément à la possibilité ouverte par l’article L2112-2 du code de la commande publique, l’entreprise
choisie, quelle qu'elle soit, est tenue, pour l'exécution du marché, de proposer une action d'insertion qui
permette l'accès ou le retour à l'emploi des personnes rencontrant des difficultés professionnelles ou sociales
particulières.
Une offre qui ne satisferait pas à cette condition serait irrecevable pour non-conformité au cahier des charges.
Afin de vous associer à cette démarche sans alourdir la procédure, le service des marchés a élaboré des
annexes spécifiques aux documents contractuels qui vous sont familiers.
Afin de faciliter la mise en œuvre de la démarche d'insertion, la commune a mis en place une procédure
spécifique d'assistance, gérée par :
Maison de l’Emploi Métropole Nord-Ouest
48 avenue du Parc - BP 60115
59832 LAMBERSART CEDEX
Contact : Yves COOREVITS
T : 03 20 14 52 80 / F : 03 20 14 52 84
Mail : yves.coorevits@emploi-mno.fr
Clause d’insertion sociale. Se référer à l’article 14 du CCAP.

5.

Procédure de passation

Procédure adaptée (art. L. 2123-1 et R. 2123-1 et suivants du code de la commande publique).
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6.

Visite sur site

Une visite est obligatoire pour candidater à ce marché.
Les visites organisées par la maîtrise d’œuvre sont collectives et programmées aux dates ci-dessous :
- mercredi 26 janvier 2022 et mercredi 2 février 2022 de 14h à 16 heures.
- sur rendez-vous pendant la semaine du 7 au 11 février 2022
Le RDV est fixé sur site, à la mairie, rue de l'Église, 59840 Lompret. Les candidats enverront un email à
l’adresse mairie@lompret.fr pour s’inscrire à l’une des dates de visite.
Dans tous les cas, suite à la visite, les candidats devront poser leurs éventuelles questions via la plateforme :
https://marchespublics596280.fr

7.

Délai de validité des offres

Le délai de validité des offres est de 120 jours à compter de la date limite de remise des candidatures et des
offres.

8.

Les Documents de la consultation (DC)

Le présent dossier de consultation est constitué par : voir annexe « Nomenclature des pièces ».
Contenu des DC.

•

Pièces administratives
o Règlement de consultation
o C.C.A.P.
o Cadre de réponse candidature
o Acte d’engagement
o Attestation de visite

•

Rapports techniques :
o G2 PRO
o Reconnaissance de structure
o RICT PRO
o SPS :
 PGC PRO
 Guide des préconisations
 Plan de continuité des activités
o Rapport amiante
o Documents techniques complémentaires :
 Plans de géomètre (.pdf et .dwg)
 Etudes de sols
 Diagnostics techniques
 CEP
 OAP
 DIAG SATER

•

Pièces écrites maitrise d’œuvre :
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o C.C.T.C
o C.C.T.P.
1. Gros-œuvre étendu :
a. Démolitions
b. Gros-œuvre
c. Charpente
d. Etanchéité
2. Menuiseries extérieures aluminium
3. Serrurerie
4. Menuiseries intérieures / agencement
5. Cloisons plâtrerie peinture finitions
6. Revêtements sols durs /faïences
7. Sols souples
8. CVC Plomberie
9. Electricité
10. VRD Espaces verts
11. Bâtiments provisoires
12. Désamiantage
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
•

D.P.G.F.
Notice architecturale
Notice paysagère et entretien
Notice de sécurité
Notice accessibilité
Notice sismique
Notice thermique
Etudes STD
Note CSSI
Note SSI
Tableau des menuiseries

Pièces graphiques maitrise d’œuvre
o Plans et Coupes architecte :
Nom
 P01
Plan masse
 P02
Plan toiture
 P03a
Plan rez-de-chaussée
 P03b
Plan classe supplémentaire BASE
 P03c
Plan classe supplémentaire OPTION1
 P03d
Plan classe supplémentaire OPTION2
 P04
Plan locaux provisoires
 P05a
Plan des démolitions
 P05b
Plan des curetages intérieurs
 P05c
Plan des curetages sols
 P05d
Plan des curetages plafonds
 P06
Plan des bordures préfabriquées

o




CE01
CE02

Coupes Elévations Longitudinales
Coupes Elévations Transversales



P00

Plans existants



E00

Elévations existants

Détails architecte

Nom

Echelle
1-100
1-50
1-50
1-50
1-50
1-50
1-50
1-50
1-50
1-50
1-50
1-50
1-50
1-50

Echelle
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D01
D02
D03a
D03b
D04a
D04b
D04c
D05a
D05b
D06a
D06b
D07
D08
D09
D-ME06
D-10
D-SIN

Détail général Préaux
Détail Préau – salle de psychomotricité
Détail général Préau circulaire
Détail Préau circulaire/préau droit
Détail général classe
Détail général classe
Détail général classe
Détail Classe supplémentaire 2
Détail Classe supplémentaire 2
Détail général Extensions
Détail général Extensions
Détail Extension wc
Détail Extension parvis
Repérage prototype
Détail M-06
Panneau d’affichage
Signalétique

1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-20
1-10
1-10
1-10













MOB01
MOB02
MOB03
MOB04
MOB05
MOB06
MOB07
MOB08
MOB09
MOB10
MOB11

Mobilier couloir 1,2
Meuble Hall maternelle
Meuble Kitchenette 1,2,3,4
Casiers Dortoir
Meuble dortoir 1,2,3,4
Mobilier salle polyvalente 1,2,3
Meuble archive 1,2
Hall vestiaire 1
Salle des prof.1,2
Support équipements tableau
Sanitaires élémentaires 1,2,3

1-50
1-50
1-50
1-50
1-50
1-50
1-50
1-50
1-50
1-50
1-50












SER01
SER02
SER03
SER04
SER05
SER07
SER08
SER10
SER 11
SER 12

Clôtures et Portails parvis 1 à 5
Portail attente parents 1 à 2
Portail réfectoire 1 à 2
Rampe accès 1 à 3
Sols caillebotis
Portes CTA 1 à 2
Séparation WC
Réutilisation poutres existantes 1 à 2
Abri vélos
Boite aux lettres

1-50
1-20
1-20
1-20
1-20
1-50
1-20
1-20
1-20
1-50

o

Perspectives

o

Plans et Coupes Techniques




Gros-Œuvre :
GO 01
Fondations
GO 02
Ouvertures dans existant
GO 03
Plan de réseau sous dalle
Charpente



CHM

Plan de charpente métallique



VRD :
VRD

Plan VRD



Electricité :
EL 01

Plan électricité
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o

Plan CVC rdc
Plan CVC Options
Plan CVC toiture
Coupe
Plan Plomberie rdc

Pieces graphiques paysagiste



o

CVC :
CVC 01
CVC 02
CVC 03
CVC 04
PBS 01

Base
TC 01
TC02

EV01
EV02

Plan masse
Carnet de détails

Planning et plan d’installation de chantier (PIC)

Téléchargement des DC.
Accès libre et gratuit sur le profil d’acheteur : https://marchespublics596280.fr/
Modifications de détails aux DC
L’acheteur se réserve le droit d'apporter, en les portant à la connaissance des candidats au plus tard 6 jours
avant la date limite de remise des candidatures et des offres, des modifications de détail aux documents de
la consultation.
Ces modifications seront notifiées en temps utile sur les supports de publication.
Les candidats devront alors répondre sur cette nouvelle base sans pouvoir émettre de réclamation à ce sujet.

10. Phase de Candidature
10.1 – Conditions de participation
Aptitude à exercer l’activité professionnelle, capacités économique et financière, capacités
techniques et professionnelle
L'acheteur s’assure que les opérateurs économiques disposent de l'aptitude à exercer l'activité
professionnelle, de la capacité économique et financière et/ou des capacités techniques et professionnelles
nécessaires à l'exécution du marché.
Recours aux capacités d’autres opérateurs économiques
Un opérateur économique peut avoir recours aux capacités d'autres opérateurs économiques, quelle que
soit la nature juridique des liens qui l'unissent à ces opérateurs.
Dans ce cas, il justifie des capacités de ce(s) opérateur(s) économique(s) et apporte la preuve qu'il en
disposera pour l'exécution du marché public.
Cette preuve peut être apportée par tout moyen approprié.
Représentation simultanée
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Une même personne ne peut représenter plus d'un candidat pour un même marché.

10.2 - Groupement d’opérateurs économiques – cotraitance
Forme de groupement
Conformément à l’article R. 2142-22 du code de la commande publique, aucune forme de groupement n’est
imposée.
En cas de groupement d’opérateurs économiques conjoint, le mandataire sera obligatoirement solidaire.
Représentation simultanée
Un même opérateur économique ne pourra être mandataire de plus d’un groupement pour un même lot.
Un même prestataire ☐ pourra ☒ ne pourra être membre de plusieurs groupements.

10.3 - Transmission du dossier candidature
Les candidats auront à produire un dossier complet comprenant les pièces indiquées ci-dessous.
Pièces relatives à la candidature
Les candidatures seront rédigées en langue française ou accompagnées d’une traduction en français.
×
×
×
×
×
×
×

×
×
×
×

×

Le formulaire DC1 - « Lettre de Candidature »
Le formulaire DC2 - « Déclaration du Candidat »
L’ordonnance de jugement si le candidat est en cours de redressement judiciaire
Chiffre d’affaires du domaine d’activité faisant l’objet du marché public
Déclarations appropriées de banques ou, le cas échéant, preuve d’une assurance des risques
professionnels pertinents
Attestation d’assurance de risques professionnels
Une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, assortie d’attestations de bonne
exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, la date et le lieu
d’exécution des travaux et précisent s’ils ont été effectués selon les règles de l’art et menés régulièrement
à bonne fin
Une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l’importance du personnel
d’encadrement pendant les trois dernières années
Une description de l’outillage, du matériel et de l’équipement technique dont le candidat disposera pour
la réalisation du marché public
L’indication des mesures de gestion environnementale que le candidat pourra appliquer lors de
l’exécution du marché public
Des certificats établis par des instituts ou services officiels chargés du contrôle de la qualité et habilités
à attester la conformité des fournitures par des références à certaines spécifications techniques.
Toutefois, d’autres preuves de mesures équivalentes de garantie de la qualité produites par les candidats
sont acceptées, si ceux-ci n’ont pas accès à ces certificats ou n’ont aucune possibilité de les obtenir dans
les délais fixés
Des certificats de qualification professionnelle établis par des organismes indépendants. Dans ce cas,
l’acheteur accepte tout moyen de preuve équivalent ainsi que les certificats équivalents d’organismes
établis dans d’autres États membres.
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11. Phase d’Offre
11.1 - Variantes
Les variantes à l’initiative du candidat ne sont pas autorisées.

11.2 – Prestations supplémentaires éventuelles et tranches conditionnelles
×

Lot n° 1 « Gros Œuvre étendu »
o TC 1 – Demi-classe supplémentaire
o TC 2 - Classe supplémentaire
o PSE 1.1 – Prototype général
o PSE 1.2 – Dallage local vélos
o PSE 1.4 – Reprise de la couverture
o PSE 1.5 – Fondations clôture et portillon cantine
o PSE 1.6 – Fondations portail parvis entrée 2
o PSE 1.7 – Ligne de vie

×

Lot n° 2 « Menuiseries extérieures »
o PSE 2.1 – Prototype général
o PSE 2.2 – Murs rideaux – Vitrage imprimé

×

Lot n° 3 « Serrurerie »
o PSE 3.1 – Abris vélos
o PSE 3.2 – Support vélos
o PSE 3.3 – Clôture cantine
o PSE 3.4 – Portillon cantine
o PSE 3.5 – portail parvis entrée

×

Lot n° 4 « Menuiseries intérieures »
o TC 1 – Demi-classe supplémentaire
o TC 2 - Classe supplémentaire
o TC 3 – Désamiantage complet
o PSE 4.1 – Meuble Hall primaire – MOB 08
o PSE 4.2 – Meuble Salle des professeurs – MOB 09

×

Lot n° 5 « Cloisons doublages/faux-plafonds/peinture »
o TC 1 – Demi-classe supplémentaire
o TC 2 - Classe supplémentaire

×

Lot n° 7 « Revêtement de sol souple »
o TC 1 – Demi-classe supplémentaire
o TC 2 - Classe supplémentaire
o TC 3 – Désamiantage complet

×

Lot n° 8 « CVC/PBS »
o TC 1 – Demi-classe supplémentaire
o TC 2 - Classe supplémentaire

×

Lot n° 9 « Electricité CFO CFA »
o TC 1 – Demi-classe supplémentaire
o TC 2 - Classe supplémentaire

×

Lot n° 10 « VRD/Espaces verts »
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o
o
×

PSE 10.1 – Structure 5 : Piétonnier en enrobé noir
PSE 10.1 – Structure 6 : Dalle béton

Lot n° 12 « Désamiantage »
o TC 3 – Désamiantage complet

11.2 - Pièces relatives à l’offre
Langue
Les pièces sont rédigées en langue française ou accompagnés d’une traduction en français.
×

×
×
×

Décomposition du prix global et forfaitaire, DPGF comprenant la quantité et le prix unitaire de
chaque élément. Ce document sera établi obligatoirement à partir du cadre de décomposition
fourni pour chaque lot.
Le candidat ne doit pas apporter aucune modification a la DPGF (transmis dans le cadre de
l’appel d’offre). Le candidat doit indiquer un prix pour chaque ligne, les prix d’ensemble sur
plusieurs postes ne sont pas autorisés
Le formulaire ATTRI2 dûment complété si de la sous-traitance est déclarée au moment du
dépôt de l’offre
Un planning prévisionnel d’exécution des travaux dûment signé et tamponné
Un mémoire technique permettant de juger les critères « valeur technique » – qui sera rendu
contractuel – dans lequel le candidat détaille précisément comment il compte réaliser les
prestations attendues, comprenant au minimum :
o Les moyens prévus (hommes, matériels avec indications des types et des niveaux sonores,
etc.). Le candidat joindra les CV du personnel encadrant affecté au marché.
o La méthodologie de travail sur l’installation des éléments de menuiseries intérieur et la
protection des ouvrages jusqu’à la réception,
o Les dispositifs de sécurité prévus (tiers, ouvriers, etc.).
o Les protections à mettre en œuvre pour assurer la sécurité des ouvrages existants conservés,
et, des usagers du site.
o Mode de valorisation des déchets valorisables.
o Planning – Note sur la compréhension des enjeux du planning de maitrise d’œuvre et
description des moyens mis en œuvre pour garantir le respect des délais
o Fiches techniques et références similaires à la présente opération à transmettre par lot. Le
candidat est dans l’obligation de remettre les documents suivants pour les lots auxquels il
répond :
▪ Lot n° 1 « Gros Œuvre étendu »
• Bordure périphérique (CCTP lot n°1 art. 2.5.5)
• Etanchéité autoprotégée sur bac acier (CCTP lot n°1 art. 5)
• Bacs acier nervurés et perforés (CCTP lot n°1 art. 5)
▪ Lot n° 2 « Menuiseries extérieures »
• Gamme mur rideau (CCTP lot n°2 art. 2.3.1)
• Portes (CCTP lot n°2 art. 2.3.3)
• Menuiseries extérieures aluminium (CCTP lot n°2 art. 2.3.4)
• Rideaux (CCTP lot n°2 art. 2.4.1)
▪ Lot n° 3 « Serrurerie »
• Bardage portes CTA (CCTP lot n°3 art. 2.1.2)
• Panneaux caillebotis (CCTP lot n°3 art. 2.3.2 – 2.3.3)
• Bardage métallique (CCTP lot n°3 art. 2.3.3)
• Panneaux caillebotis faux-plafond (CCTP lot n°3 art. 2.3.5)
▪ Lot n° 4 « Menuiseries intérieures »
• Panneaux Valchromat meubles (CCTP lot n°4 art. 2.2)
• Système rideau roulant (CCTP lot n°4 art. 2.2.3)
• Panneaux Valchromat faux-plafond (CCTP lot n°4 art. 2.3)
▪ Lot n° 5 « Cloisons doublages/faux-plafonds/peinture »
• Doublage thermique collé (CCTP lot n°5 art. 2.1.1)
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▪

▪
▪

▪

▪

▪

• Doublage acoustique collé (CCTP lot n°5 art. 2.1.2)
Lot n° 6 « Carrelage faïence »
• Carrelage (CCTP lot n°6 art. 2.3.1)
• Faïence (CCTP lot n°6 art. 2.5.2)
• Tapis brosse (CCTP lot n°6 art. 2.6.2)
Lot n° 7 « Revêtement de sol souple »
• Revêtement de sol souple (CCTP lot n°7 art. 2.2.1)
Lot n° 8 « CVC/PBS »
• Radiateurs neufs (CCTP lot n°8 art. 4.3.1)
• Centrale traitement d’air (CCTP lot n°8 art. 4.4.2)
• Equipements sanitaires : wc, urinoir, lavabo, auge, évier inox, mitigeur, …
(CCTP lot n°8 art. 7.6)
Lot n° 9 « Electricité CFO CFA »
• Appareillages (CCTP lot n°9 art. 3.10.2)
• Luminaires types 1 à 8 (CCTP lot n°9 art. 3.11.4)
• Eclairage de sécurité (CCTP lot n°9 art. 3.12)
• Eclairage extérieur (CCTP lot n°9 art. 3.14.1)
Lot n° 10 « VRD / Espaces verts »
• VRD : Bordures CR1 rouge (CCTP lot n°10 art. 2.5.7)
• VRD : Voliges acier (CCTP lot n°10 art. 2.5.8)
• EV : Bancs béton droit (CCTP lot n°10 art. 2.5.1)
Lot n° 11 « Bâtiment provisoires »
• Gamme locaux provisoires (CCTP lot n°10 art. 4)

Acte d’engagement / attribution. Pour rappel, l’acte d’engagement (d’attribution) n’est établi qu’une fois la
procédure de passation terminée. Il n’est donc plus à remettre au moment du dépôt de l’offre. La réponse à
l’offre de base et aux PSE est obligatoire.
L’acheteur rédigera l’acte d’attribution, le transmettra à l’attributaire pour vérification, date - signature et le
retournera ensuite à l’acheteur qui datera et signera.
Le candidat ne doit pas joindre dans son offre le CCAP, les pièces techniques et le règlement de la
consultation, seuls faisant foi ceux détenus par l’administrateur.
Format et nommage des fichiers :
Afin de faciliter l’exploitation informatique des documents, le candidat veillera à respecter les règles de
nommage ci-dessous :
OFFRE :
- Lot X*_ATTRI-nom du candidat
- Lot X*_ATTRI_PSE-nom du candidat
- Lot X_DPGF-nom du candidat
- Lot X_MT- nom du candidat (pour le mémoire technique)
- Lot X_ANNEXES- nom du candidat (pour les annexes)
* remplacer « X » par le numéro du lot

Les pages au-delà du nombre maximum indiqués ci-dessus ne seront ni lues, ni analysées.
Les originaux des documents susvisés, conservés dans les locaux de l’administration font seuls foi.
L’absence d’un ou plusieurs éléments indiqués ci-dessus pourra entraîner le rejet de l’offre.
En accord avec l’article R2152-1 et -2 du CCP, les offres irrégulières ou inacceptables pourront être
régularisées au cours de la négociation.
Tout candidat qui constate une contradiction ou une erreur dans les documents particuliers du marché par
écrit est tenu d’en informer le pouvoir adjudicateur dans son offre ou lors de la phase de publicité.
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Attribution du marché. Pour attribuer le marché au soumissionnaire qui a présenté l’offre économiquement
la plus avantageuse, l’acheteur se fonde sur une pluralité de critères non discriminatoires et liés à l’objet du
marché ou à ses conditions d ’exécution.
1. PRIX (60 points)
Le critère prix sera noté de la façon suivante : le prix le plus bas obtient la note de 60 ; les notes
des autres offres sont obtenues de la manière suivante : note = 60*(P0 / P) ou P0 est l’offre de prix
la plus basse et P l’offre de prix analysée.
La note sera arrondie au centième supérieur.
2. VALEUR TECHNIQUE (40 points), apprécié au regard du mémoire technique du candidat
• Présentation des moyens humains et matériels spécifiquement dédiés à l’exécution du marché. Le
candidat joindra les CV du personnel encadrant affecté au marché.
►

Sur 10 points

• Présentation des moyens spécifiques mis en œuvre pour assurer hygiène et sécurité sur le
chantier pour le personnel (installation de chantier, outils, moyens et mesures de prévention, …) et
pour les usagers (signalisation du chantier, …) .
• Description des mesures prises et des moyens mis en œuvre pour la protection de
l’environnement, spécifiquement dans le cadre de ce marché.
►

Sur 10 points

• Planning – Note sur la compréhension des enjeux du planning de maitrise d’œuvre et description
des moyens mis en œuvre pour garantir le respect des délais.
►

Sur 10 points

• Fiches techniques et références similaires à la présente opération à transmettre par lot.
►

Sur 10 points

Négociation
À l’issue d’un premier classement, l’acheteur négociera en mairie de Lompret avec au maximum les 3
soumissionnaires les mieux classés.
À l’issue de la négociation, l’offre économiquement la plus avantageuse sera retenue selon les mêmes
critères d’attribution qu’initialement.
L’acheteur se réserve toutefois la possibilité d’attribuer le marché public sur les bases des offres initiales
sans négociation conformément aux dispositions de l’article R. 2123-5 du code de la commande publique.

12. Remise des candidatures et des offres
Date limite de remise :

vendredi 25 Février 2022
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Heure limite de remise :

12 heures

Modalités de remise : transmission des documents par voie électronique

13. Caution et garanties demandées
Retenue de garantie : une retenue de garantie de 5% sera prélevée par fractions sur chacun des versements
et ne sera libérée qu'un an après réception des travaux. L’entrepreneur pourra présenter une garantie à
première demande pour remplacer la retenue de garantie.
Avance : voir C.C.A.P. (nécessité de constituer une garantie à première demande)

14. Remise d’une copie de sauvegarde
La copie de sauvegarde est présentée sous pli cacheté portant le nom du candidat ainsi que la mention
suivante « travaux de rénovation et d’extension du groupe scolaire Pasteur – lot n° - Copie de sauvegarde
– Commune de Lompret - A l’attention de Madame le Maire - Ne pas ouvrir ». Les dossiers remis sous
enveloppe non cachetée ne sont pas retenus et sont renvoyés à leurs auteurs.
La copie de sauvegarde doit parvenir dans le délai imparti pour la réception des offres.
Elle peut être transmise par courrier, par tout moyen permettant de déterminer de façon certaine la date et
l’heure de sa réception et de garantir la confidentialité, à l’adresse suivante :
Commune de Lompret
A l’attention de Madame le Maire
46 place de la Mairie
59840 LOMPRET
Elle peut aussi être déposée contre récépissé du lundi au vendredi les jours ouvrés aux heures d'ouverture.
La copie de sauvegarde parvenue régulièrement sera ouverte dans les cas suivants :
•

Détection d’un virus dans le pli transmis par voie électronique ;

•

Réception d'un pli électronique incomplet, hors délai ou n'ayant pas pu être ouvert, sous réserve
que la transmission du pli ait commencé avant 12h.

15. Attribution du marché public
Le marché ne peut être attribué qu’au candidat dont l'offre a été retenue que si celui-ci produit dans un délai
imparti, sur demande écrite par l’acheteur au moment de l’attribution du marché :
→ Les pièces prévues aux articles R. 1263-12, D. 8222-5, D. 8222-7 et D. 8254-2 du code du travail, et ce,
tous les 6 mois, à savoir :
→ Une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de
sécurité sociale prévue à l'article L. 243-15 émanant de l'organisme de protection sociale chargé du
recouvrement des cotisations et des contributions datant de moins de six mois dont elle s'assure de
l'authenticité auprès de l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale
Lorsque l'immatriculation du cocontractant au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des
métiers est obligatoire ou lorsqu'il s'agit d'une profession réglementée, l'un des documents suivants :
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×
×
×

×
×

Un extrait de l'inscription au registre du commerce et des sociétés (K ou K bis)
Une carte d'identification justifiant de l'inscription au répertoire des métiers
Un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, à condition qu'y
soient mentionnés le nom ou la dénomination sociale, l'adresse complète et le numéro
d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ou à
une liste ou un tableau d'un ordre professionnel, ou la référence de l'agrément délivré par
l'autorité compétente
Un récépissé du dépôt de déclaration auprès d'un centre de formalités des entreprises pour
les personnes en cours d'inscription
La liste nominative des salariés étrangers employés et soumis à l'autorisation de travail prévue
à l'article L. 5221-2, établie à partir du registre unique du personnel, précise pour chaque
salarié :
o Sa date d'embauche ;
o Sa nationalité ;
o Le type et le numéro d'ordre du titre valant autorisation de travail.

Si, dans les délais précisés par l’acheteur ; le candidat retenu n’est pas en mesure de fournir les documents
demandés, ou si des écarts été constatés entre l'offre remise initialement, après négociation ou mise au point
avec l’acheteur, et l’offre signée, le marché sera attribué à l’offre classée en 2ème (sous réserve qu’elle
fournisse à son tour les documents demandés).

13. Renseignements complémentaires
Les renseignements complémentaires relatifs aux documents de la consultation sont envoyés aux opérateurs
économiques 6 jours au plus tard avant la date limite fixée pour la remise des candidatures et des offres,
pour autant qu'ils en aient fait la demande en temps utile, par écrit.

14. Supports des communications et échanges d’Information
Principe. Pour rappel, tous les échanges et demandes durant la phase de passation du marché, qui part de
la publicité jusqu’’au démarrage des prestations, doivent être réalisés par voie dématérialisée, via le profil
d’acheteur. Aucun appel téléphonique, ni aucune demande par voie papier ne sera prise en compte.
Modalités techniques. Vous pouvez consulter gratuitement via ce lien hypertexte les modalités de
dématérialisation.
https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/daj/marches_publics/dematerialisation/Guide_O
E_DEF28052020.pdf
Pour la réponse électronique : : https://marchespublics596280.fr/
Adresse du profil d’acheteur : : https://marchespublics596280.fr/
Exigence de la signature électronique du marché : ✓ Non ☐Oui
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ANNEXE RELATIVE A LA DEMATERIALISATION
1er Octobre 2018 : LA DEMATERIALISATION DES MARCHES PUBLICS
Pour toute consultation lancée à partir du 1er octobre 2018, les acheteurs publics sont dans l’obligation de
dématérialiser la passation de leurs marchés publics.
Téléchargement du DCE :
Les documents de la consultation sont téléchargeables directement et gratuitement sur le profil d’acheteur
de la commune https://marchespublics596280.fr à compter de la publication de l’avis de marché. Aucune
demande d’envoi du dossier sur support physique ou électronique n’est autorisée.
Les entreprises ont la possibilité de télécharger le DCE de façon anonyme. Dans ce cas, elles ne seront pas
informées des éventuelles modifications qui pourraient intervenir en cours de procédure.
Lors du téléchargement du dossier de consultation, il est donc conseillé aux candidats de s’identifier
afin de pouvoir bénéficier de toutes informations complémentaires sur le déroulement de la
procédure (modifications apportées au DCE, questions/réponses).
Réponse par voie dématérialisée obligatoire :
A partir du 1er octobre, les entreprises devront impérativement et exclusivement déposer leur candidature et
leur offre par voie électronique sur le profil d’acheteur de la Commune. La remise des candidatures et des
offres sur format papier sera donc interdite. Les plis remis sur format papier ne seront pas ouverts (à
l’exception de la copie de sauvegarde dans les conditions décrites ci-dessous).
Copie de sauvegarde :
Les candidats pourront faire parvenir, en parallèle de leur offre transmise sur le biais du profil d’acheteur de
la Commune, une copie de sauvegarde sous forme papier ou support physique électronique (CD-Rom ou
clé USB).
Cette copie de sauvegarde doit être transmise dans les délais impartis pour la remise des candidatures et
des offres.
Conformément à l’arrêté du 22 mars 2019, la copie de sauvegarde parvenue régulièrement sera ouverte
dans les cas suivants :
•

détection d’un programme informatique malveillant dans la candidature ou l’offre transmise par
voie électronique ;

•

lorsqu'une candidature ou une offre électronique est reçue de façon incomplète, hors délais ou
n'a pu être ouverte, sous réserve que la transmission de la candidature ou de l'offre électronique
ait commencé avant la clôture de la remise des candidatures ou des offres

Lorsqu'un programme informatique malveillant est détecté dans la copie de sauvegarde, celle-ci est écartée
par l'acheteur. Si la copie de sauvegarde n’est pas ouverte ou est écartée, elle est détruite par l’acheteur.
Signature :
Il n’est pas exigé de signature à la remise des offres. Seul le candidat retenu sera tenu de signer le
marché.
Le candidat retenu pourra soit signer de manière électronique s’il dispose d’un certificat valable, soit
signer de manière manuscrite les pièces du marché qu’il fera parvenir à la Commune par courrier ou
dépôt à la Mairie de la Commune.
Une entreprise ne disposant pas encore d’un outil de signature électronique pourra donc être désignée
attributaire d’un marché passé par la commune de LOMPRET.
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Si, le candidat souhaite signer électroniquement son offre dès le stade du dépôt, il devra respecter les
consignes indiquées ci-dessous.
Afin de faciliter l’exploitation des documents électroniques par la Commune, il est demandé à l’attributaire de
privilégier la signature au format PAdES avec insertion d’une image de la signature dans le document.
Pour signer au format PAdES, des outils gratuits sont disponibles (par exemple Adobe Reader).
Pour signer électroniquement son offre, la personne habilitée à engager le soumissionnaire, doit être titulaire
d'un certificat électronique.
Chaque pièce dont la signature individuelle est demandée (cf. tableau ci-dessous) doit être signée de façon
individuelle sous forme électronique. La signature d’un dossier .zip, sans signature individuelle des fichiers
contenus dans le ce dossier, n’est pas recevable.
Une signature manuscrite scannée n'a pas d'autre valeur que celle d'une copie et ne peut pas remplacer la
signature électronique.
En cas de groupement, l'acte d'engagement est signé soit par l'ensemble des entreprises groupées, soit par
le mandataire s'il justifie des habilitations nécessaires pour représenter ces entreprises.
Pièce requise
Détail / Description
1 - Acte d'engagement (ATTRI)
2 – DPGF
3 – Mémoire technique
4 – Cadre de réponse candidature
5 – DC4

Signature
individuelle
Oui
Oui
Non
Non
Oui

6 – CCAP / CCTP / RC /Pièces Graphiques

Oui

7 – planning

Oui

Certificat qualifié :
Le certificat de signature du signataire doit avoir être acheté auprès d’un prestataire qualifié et être conforme
au règlement dit « eIDAS » (ex référentiel RGS**).
Si le signataire utilise un certificat émis par une autorité de certification reconnue, il n’a aucun justificatif à
fournir sur le certificat de signature utilisé pour signer la réponse. La liste des prestataires de service de
confiance qualifiés est disponible sur le site de l’ANSSI (Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes
d’Information www.ssi.gouv.fr – voir « visa de sécurité – le catalogue »).
En revanche, si le signataire utilise un certificat délivré par une autre autorité de certification, française ou
étrangère, il doit impérativement joindre à son offre ou mettre à disposition gratuitement le mode d’emploi
permettant de procéder à la vérification de la validité de la signature électronique.
Information sur la sécurité : l’utilisation du profil d’acheteur garantit la confidentialité des plis déposés. Tous
les fichiers sont cryptés/chiffrés avant d’être envoyés sur la plateforme. Les documents sont conservés,
cryptés, jusqu’à l’ouverture des plis par la Commune. La Commune est la seule personne en capacité de
consulter les offres après les avoir déchiffrées à l’aide d’une clé privée.
A l’issue de l‘envoi d’une réponse électronique, l’entreprise reçoit un e-mail de confirmation et l’ensemble
des preuves relatives au dépôt est automatiquement enregistré dans le répertoire de sauvegarde créé par
l’entreprise sur son ordinateur.
Toutes les étapes et démarches réalisées sur le profil d’acheteur www.achatpublic.com, par la Commune ou
par les entreprises / candidats, sont horodatées : dépôt et rectificatif éventuel du DCE par la Commune ;
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retrait du DCE par les entreprises identifiées ; dépôt des plis (réponses) par les soumissionnaires ; ouverture
des plis par la Commune ; envoi d’un courrier par la Commune / retrait de ce courrier par l’entreprise ; …
Gestion des virus : l’entreprise est invitée à procéder à un contrôle anti-virus de tous les fichiers constitutifs
du pli, avant dépôt sur la plateforme. Les offres contenant des virus feront l’objet d’un archivage de sécurité
par achatpublic.com. Ces offres seront donc réputées n’avoir jamais été déposées et les candidats en seront
informés dans les plus brefs délais.
Le profil d'acheteur : outil unique d’échange entre la commune de Looberghe et les entreprises
A partir du 1er octobre 2018, pendant toute la procédure de passation, l’ensemble des échanges entre
les candidats et la Commune seront effectués par le biais du profil d’acheteur de la Commune :
- demandes de renseignements complémentaires : dans le respect des délais indiqués au RC, les
candidats doivent déposer leurs questions directement sur le profil d’acheteur, sur la consultation
correspondant, par le biais du module « questions / réponses »
- régularisation des candidatures et des offres ; négociations ; demandes de précision sur les
offres : le cas échéant, tous ces échanges seront effectués par le biais de l’outil « messagerie » du
profil d’acheteur (demandes de la Commune et réponses des candidats)
- notifications de rejet ; information du candidat retenu et notification du marché : qu’ils soient
signés électroniquement ou non, ces notifications seront réalisées par le biais du profil d’acheteur via
le module « échanges sécurisés ». Les candidats concernés devront télécharger les documents
envoyés à leur attention
Préconisations d’usage
Du fait de l’utilisation principale du profil d’acheteur pour leurs démarches, les entreprises veillent à :
• S’assurer du bon fonctionnement de l’environnement informatique.
Conseil : le profil d’acheteur vous propose de « tester votre configuration » et également de « réaliser une
consultation test ». Il est vivement conseiller d’effectuer ces démarches.
•

Choisir une adresse e-mail durable pendant toute la durée de la procédure : celle-ci doit être
active et consultable, à tout moment, par les responsables de l’entreprise en charge de la
consultation. Pour chaque consultation, le candidat s’assure que l’e-mail enregistrée sur son compte
Entreprise, sur la plateforme https://marchespublics596280.fr, est correcte (toute erreur dans la
transcription de cette adresse est de la responsabilité pleine et entière du soumissionnaire).

•

Vérifier que les alertes du profil d’acheteur ne sont pas filtrées par le dispositif anti-spam de
l’entreprise ou redirigées vers les « courriers indésirables »

•

L’envoi de documents par le biais de la plateforme (envoi dématérialisé) dépend de plusieurs
paramètres (poids des fichiers, matériel informatique, qualité du débit interne, trafic sur la plateforme,
…). Le temps de chargement (et d’envoi) peut ainsi prendre quelques dizaines de minutes lors de
certains transferts. Les entreprises sont invitées à prendre en considération ces délais pour leurs
démarches.
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