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REGLEMENT DE LA CONSULTATION 
 

Article premier : Objet et étendue de la consultation 

1.1 - Objet de la consultation 
La présente consultation concerne : CONSTRUCTION D’UN ATELIER COMMUNAL 

 
Lieu d’exécution : REMEREVILLE 

1.2 - Etendue de la consultation 
La présente procédure adaptée ouverte est soumise aux dispositions de l’article 28-I du Code 

des marchés publics. 

1.3 - Décomposition de la consultation 
Les travaux comportent une tranche ferme et 1 tranche conditionnelle et sont répartis en 11 

lots désignés ci-dessous : 
Lot n°01 : Gros-œuvre, VRD. 
Lot n°02 : Charpente Métallique 
Lot n°03 : Couverture, Bardages 
Lot n°04 : Cloisonnement, Plafonds 
Lot n°05 : Menuiseries Intérieures 
Lot n°06 : Revêtements de sols et faïences 
Lot n°07 : Peintures 
Lot n°08 : Menuiseries Extérieures PVC 
Lot n°09 : Portes sectionnelles, Serrurerie 
Lot n°10 : Electricité, chauffage électrique. 
Lot n°11 : Plomberie, Sanitaires, VMC 

 
Chacun des lots fera l’objet d’un marché séparé et leur répartition par tranche est indiquée au 

C.C.P. Les candidats pourront présenter une offre pour un ou plusieurs lots. 

1.4 - Conditions de participation des concurrents 
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 (et 
leur montant) dont la sous-traitance est envisagée, la dénomination et la qualité des sous-traitants 
qui l’exécuteront à la place du titulaire. 

 
Le pouvoir adjudicateur ne souhaite imposer aucune forme de groupement à l’attributaire du 

marché. 
 
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 ;  
- En qualité de membres de plusieurs groupements.  
 
Dans le cadre des marchés à tranches, les prix seront établis sans rabais ni dédit. 

Article 2 : Conditions de la consultation 

2.1 - Durée du marché - Délais d’exécution 
Le délai d’exécution des travaux est fixé à l'acte d'engagement de chaque lot et ne peut en aucun 

cas être modifié. 
 
Le calendrier prévisionnel d’exécution visé au C.C.P. est fourni en annexe de ce document. 
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2.2 - Variantes et Prestations supplémentaires ou alternatives 

2.2.1 - Variantes 
Aucune variante n’est autorisée. 

2.2.2 - Prestations supplémentaires éventuelles 
Chaque candidat devra faire une proposition pour chacune des prestations supplémentaires 

éventuelles intitulées « option 01 » à « option 06 ». 

2.3 - Délai de validité des offres 
Le délai de validité des offres est fixé à 90 jours à compter de la date limite de réception des 

offres. 

2.4 - Mode de règlement du marché et modalités de financement 
Les travaux seront financés selon les modalités suivantes : Les marchés sont financés par des 

ressources propres à la collectivité ainsi que par d’éventuelles subventions.  
 
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. 

 

Article 3 : Les intervenants 

3.1 - Maîtrise d’œuvre  
La maîtrise d’œuvre est assurée par :  
 

SBA, Stéphane BOLZER architecte DPLG 
49 rue Edmond Delorme - 54300 LUNEVILLE  

 
La mission du maître d’œuvre se décompose de la façon suivante : ESQ, APS, APD, PRO, 

ACT, DET et AOR. 

3.2 - Contrôle technique 
Les prestations, objet de la présente consultation, ne sont pas soumises à l’obligation de 

contrôle technique. 

3.3 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs 
Les prestations, objet de la présente consultation, relèvent du niveau III de coordination en 

matière de sécurité et de protection de la santé. 

3.3.1 - Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé 
Les entreprises seront tenues de remettre au coordonnateur S.P.S., un Plan Particulier de 

Sécurité et de Protection de la Santé simplifié. 

Article 4 : Contenu du dossier de consultation 
Le dossier de consultation contient les pièces suivantes : 

• Le règlement de la consultation (R.C.) 
• L’acte d’engagement (A.E.) et ses annexes afférents à chaque lot 
• Le cahier des clauses particulières (C.C.P.) 
• La décomposition du prix global forfaitaire (D.P.G.F.) afférent à chaque lot 
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• le plan général de coordination simplifié en matière de sécurité et de protection de la santé 
dans le cas où les travaux présentent des risques particuliers 

• Les plans 
• Le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) afférent à chaque lot 
• Le rapport de sol 
• Le planning  

 
Le dossier de consultation des entreprises sera remis gratuitement à chaque candidat. Mais il est 

également disponible gratuitement à l’adresse électronique suivante : www.e-marcheslorraine.fr. 
 
Aucune demande d’envoi du dossier sur support physique électronique n’est autorisée.  

Article 5 : Présentation des candidatures et des offres 
Les offres des concurrents seront entièrement rédigées en langue française et exprimées en EURO. 
Si les offres des concurrents sont rédigées dans une autre langue, elles doivent être accompagnées 

d’une traduction en français, certifiée conforme à l’original par un traducteur assermenté ; cette 
traduction doit concerner l’ensemble des documents remis dans l’offre.  

5.1 - Documents à produire 
Chaque candidat aura à produire un dossier complet comprenant les pièces suivantes, datées et 

signées par lui : 
 
5.1.1 - Pièces de la candidature :  
 
Les candidats doivent utiliser les formulaires DC1 (lettre de candidature) et DC2 (déclaration du 

candidat) pour présenter leur candidature. Ces documents sont disponibles gratuitement sur le site 
www.economie.gouv.fr. Ils contiendront les éléments indiqués ci-dessous : 

 
Les renseignements concernant la situation juridique de l’entreprise tels que prévus à l’article 

44 du Code des marchés publics : 
 
• La lettre de candidature (DC 1) dûment  complétée, datée et signée ; 
• La déclaration du candidat (DC 2) complétée ; 
• Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire ;  
 
Les renseignements concernant les références professionnelles et la capacité technique de 

l’entreprise tels que prévus à l’article 45 du Code des marchés publics : 
 
• Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l’importance du personnel 

d’encadrement pour chacune des trois dernières années ; 
• Liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d’attestations de 

bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, 
l’époque 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 ;  

 
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. 

 
5.1.2 - Pièces de l’offre – applicable pour chaque lot :  
 
Un projet de marché comprenant : 
 
• L’acte d’engagement (A.E.) et ses annexes : à compléter, dater et signer par les représentants 

qualifiés des entreprises ayant vocation à être titulaires du contrat. 
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• Le cahier des clauses particulières (C.C.P.) cahier ci-joint à accepter sans aucune 
modification daté et signé. 

• La décomposition du prix global forfaitaire (D.P.G.F.) dûment complétée et signée, 
• Le cahier des clauses techniques particulières (C.C.T.P.) cahier ci-joint à accepter sans 

aucune modification daté et signé. 
• Un mémoire justificatif des dispositions que chaque candidat se propose d’adopter pour 

l’exécution des travaux le concernant. Ce document comprendra toutes justifications et 
observations de l’entreprise  

 
Le dossier sera transmis au moyen d’un pli contenant les pièces de la candidature et de l’offre. 
 

L’attention du candidat est attirée sur le fait que son offre sera 
REJETEE si l’un des documents mentionnés au paragraphe 5.1.2 (pièces 

constitutives de l’offre) demandés ci-dessus est manquant ou non signé 
pour ceux qui doivent l’être. 

 
Il est précisé que les différentes pièces composant le dossier de consultation ne doivent pas être 

reliées ni thermocollées seules les agrafes sont autorisées. 
 
NOTA : 
L’attention des candidats est attirée sur le fait que s’ils veulent renoncer au bénéfice de l’avance 

prévue au cahier des clauses particulières, ils doivent le préciser à l’acte d’engagement. 

5.2 -Variantes 
Aucune variante n’est autorisée. 

Article 6 : Sélection des candidatures et jugement des offres 
La sélection des candidatures et le jugement des offres seront effectués dans le respect des 

principes fondamentaux de la commande publique. 
 
Les critères intervenant pour la sélection des candidatures sont : 
 

Garanties et capacités techniques et financières 
Capacités professionnelles  

 
Les critères retenus pour le jugement des offres, applicables pour tous les lots, sont pondérés de la 
manière suivante : 
 

Critères et sous-critères Pondération 
Critère : Valeur technique 60% 

Organisation de l’entreprise pour assurer une prestation de qualité, modalités 
d’exécution, continuité de l’activité du site 

30% 

Moyens humains et matériels engagés pour la présente opération, gestion de la 
sécurité interne et externe de l’opération 

15% 

Mesures envisagées dans le cadre de la qualité environnementale (gestion de la 
propreté, des déchets, performances écologiques des matériaux) 

5% 

Gestion de l’année de parfait achèvement, service après-vente 10% 
Critère : Prix des prestations 40% 

  
La méthode utilisée pour le calcul de la note du critère "Prix des prestations" est la suivante : 
 

Note de l’offre = (Montant de l’offre moins-disante / Montant de l’offre à noter) * Base de notation 
 
Montant de l’offre moins-disante = correspond  au prix de l’offre la moins chère (offres anormalement 
basses exclues). 
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Montant de l’offre à noter = correspond au prix de l’offre à évaluer. 
Base de notation = correspond à la note maximale pouvant être obtenue. 
 
Pour le comparatif des offres du lot n° 1, le montant des offres pris en compte sera celui de 
l’ensemble des tranches (ferme et conditionnelles). 
 

Les méthodes utilisées pour le calcul des notes du critère "Valeur technique" sont les suivantes : 
 

La valeur technique sera jugée sur la qualité du mémoire technique que le candidat devra rendre à la 
personne publique, comportant les renseignements suivants : 
 
- organisation de l’entreprise pour assurer une prestation de qualité, modalités d’exécution, continuité 
de l’activité du site (30 %) 
- moyens humains et matériels engagés pour la présente opération, gestion de la sécurité interne et 
externe à l’opération (15 %) 
- mesures envisagées dans le cadre de la qualité environnementale (gestion de la propreté, des déchets, 
performances écologiques des matériaux) (5 %) 
- gestion de l’année de parfait achèvement, service après-vente (10 %)  

 
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. 

 
Conformément aux dispositions de l’article 28 du code des marchés publics, le pouvoir 

adjudicateur se réserve la possibilité d’engager des négociations (par télécopie ou par courrier 
électronique) avec tout ou partie des candidats ayant remis une offre recevable avant d’attribuer le 
marché.  

 
Le ou les candidats retenus produisent les certificats et attestations des articles 46-I et 46-II du 

Code des marchés publics. 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 7 : Conditions d’envoi ou de remise des plis 

7.1 – Transmission sous support papier 
Les candidats transmettent leur offre sous pli cacheté portant les mentions : 
 

 
Ce pli doit contenir dans une seule enveloppe, les pièces définies dans le présent document et 

devra être remis contre récépissé ou, s’il est envoyé par la poste par pli recommandé avec avis de 
réception postal, parvenir à destination avant la date et l’heure limites de réception des offres 
indiquées sur la page de garde du présent document et ce, à l’adresse suivante : 

 
Mairie de Réméréville 

14bis , rue du Général Mathis  
54110 REMEREVILLE 

 
Dans le cas où le candidat fait appel à un prestataire extérieur pour déposer son pli, celui-ci pourra 
se rendre en mairie pour obtenir son récépissé aux  horaires d’ouverture soit les mardis de 9h00 à 
12h30 et de 13h30 à 18h et les mercredis de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h00. 

Offre pour : 
CONSTRUCTION D’UN ATELIER COMMUNAL A REMEREVILLE 

Lot nº..........  
 

NE PAS OUVRIR 
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    La remise des plis se fera avant la date et heure limite fixée en 1ère page: 

-  PAR VOIE DÉMATÉRIALISÉE SUR LE SITE www.e-marcheslorraine.fr 
 - PAR ENVOI RECOMMANDÉ 
- PAR DÉPÔT CONTRE RÉCÉPISSÉ AUX HEURES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE  
(mardi et mercredi  9h00-12h30 /13h30-18h00 uniquement)  

 
Le pli qui serait remis ou dont l’avis de réception serait délivré après la date et l’heure limites 

précitées ainsi que remis sous enveloppe non cachetée, ne sera pas retenu. 

7.2 – Transmission électronique 
Le pouvoir adjudicateur préconise la transmission des documents par voie papier mais accepte 

les plis adressés par voie électronique à l’adresse suivante : www.e-marcheslorraine.fr. Le choix du 
mode de transmission est irréversible. Les candidats doivent appliquer le même mode de 
transmission à tous les documents transmis au pouvoir adjudicateur. 

 
Les pré-requis techniques (équipement matériel, logiciels nécessaires, formats de fichiers 

acceptés, certificat électronique permettant la signature électronique obligatoire et sécurisée de 
l’offre par le soumissionnaire) pour le dépôt d’une offre par voie électronique sont précisés sur : 
www.e-marcheslorraine.fr dans l’espace de réponse aux consultations dématérialisées.  

 
Les documents listés dans le présent règlement de consultation, transmis par voie électronique, 

sont signés électroniquement selon les modalités détaillées dans ce document. 
 
Par application de l’arrêté du 15 juin 2012 relatif à la signature électronique dans les marchés 

publics en vigueur, le candidat doit respecter les conditions relatives : 
  
1°) Les exigences relatives aux certificats de signature du signataire : 
 
Le certificat de signature du signataire respecte au moins le niveau de sécurité préconisé. 
 
1er cas : Le certificat est émis par une autorité de certification "reconnue" 
 
Le certificat de signature est émis par une Autorité de certification mentionnée dans l'une des 

listes de confiance, voir détails en cliquant sur le lien ci-dessous : 
 
http://www.dgcis.gouv.fr/secteurs-professionnels/economie-numerique/securite-et-transaction 
 

Dans ce cas, le soumissionnaire n'a aucun justificatif à fournir sur le certificat de signature 
utilisé pour signer sa réponse. 

 
2ème cas : Le certificat de signature électronique n’est pas référencé sur une liste de confiance 

 
La plateforme de dématérialisation accepte tous certificats de signature électronique présentant 

des conditions de sécurité équivalentes à celles du référentiel général de sécurité (RGS). 
 
Le candidat s’assure que le certificat qu’il utilise est au moins conforme au niveau de sécurité 

préconisé sur le profil d’acheteur, et donne tous les éléments nécessaires à la vérification de cette 
conformité par l’acheteur public. 

 
NOTA : Justificatifs de conformité à produire : 
 
Le signataire transmet les informations suivantes : 

 
- la procédure permettant la vérification de la qualité et du niveau de sécurité du certificat de 

signature utilisé : preuve de la qualification de l'Autorité de certification, la politique de 
certification… 
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- Le candidat fournit notamment les outils techniques de vérification du certificat : chaîne de 
certification complète jusqu’à l’AC racine, adresse de téléchargement de la dernière mise à jour de 
la liste de révocation ; 

 
- L'adresse du site Internet du référencement du prestataire par le pays d'établissement ou, à 

défaut, les données publiques relatives au certificat du signataire, qui comportent, au moins, la liste 
de révocation et le certificat du prestataire de services de certification électronique émetteur. 

 
2°) Outil de signature utilisé pour signer les fichiers : 

 
Le candidat utilise l’outil de signature de son choix. 
 
Cas 1 : Le soumissionnaire utilise l’outil de signature de la plate-forme www.e-

marcheslorraine.fr. 
Dans ce cas, le soumissionnaire est dispensé de fournir tout mode d’emploi ou information. 
 
Cas 2 : Lorsque le candidat utilise un autre outil de signature que celui proposé sur la plate-

forme www.e-marcheslorraine.fr, il doit respecter les deux obligations suivantes : 
 

• Produire des formats de signature XAdES, CAdES ou PAdES. 
•  Permettre la vérification en transmettant en parallèle les éléments nécessaires pour procéder à 

la vérification de la validité de la signature et de l’intégrité des documents, et ce, 
gratuitement.  

 
Dans ce cas, le signataire indique la procédure permettant la vérification de la validité de la 

signature en fournissant notamment :  
- le lien sur lequel l’outil de vérification de signature peut être récupéré, avec une notice 

d’explication et les pré-requis d’installation (type d’exécutable, systèmes d’exploitation supportés, 
etc). La fourniture d’une notice en français est souhaitée. 

 
Le mode de vérification alternatif en cas d’installation impossible pour l’acheteur (contact à 

joindre, support distant, support sur site etc.). 
 

NOTA : Un zip signé ne vaut pas signature des documents qu’il contient. En cas de fichier 
zippé, chaque document pour lequel une signature est requise doit être signé séparément. 

 
Une signature manuscrite scannée n’a pas d’autre valeur que celle d’une copie et ne peut pas 

remplacer la signature électronique. 
 
Par contre, la transmission des plis sur un support physique électronique (CD-ROM, clé USB...) 

n’est pas autorisée. 
 
Les conditions de présentation des plis électroniques sont similaires à celles exigées pour les 

réponses sur support papier (fichiers distincts dont l’un comporte les pièces de la candidature et 
l’autre, les pièces de l’offre, dans le cas d’une seule enveloppe). Chaque transmission fera l’objet 
d’une date certaine de réception et d’un accusé de réception électronique. 

 
Le fuseau horaire de référence sera celui de (GMT+01:00) Paris, Bruxelles, Copenhague, 

Madrid. 
 
Le pli peut être doublé d’une copie de sauvegarde transmise dans les délais impartis, sur support 

physique électronique ou sur support papier. Cette copie est transmise sous pli scellé et comporte 
obligatoirement la mention « copie de sauvegarde », ainsi que le nom du candidat et l’identification 
de la procédure concernée. 

Lorsqu’ils sont accompagnés d’une copie de sauvegarde, les plis transmis par voie électronique 
et dans lesquels un programme informatique malveillant est détecté par le pouvoir adjudicateur 
donnent lieu à l’ouverture de la copie de sauvegarde. 
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Lorsqu’un pli a été transmis par voie électronique, mais n’est pas parvenu au pouvoir 
adjudicateur dans le délai de dépôt ou bien n’a pas pu être ouvert par la personne publique, celui-ci 
procède à l’ouverture de la copie de sauvegarde, sous réserve que celle-ci lui soit parvenue dans le 
délai de dépôt.  

Si le pli contenant la copie de sauvegarde n’est pas ouvert, il est détruit par la personne 
publique. 

 
Aucun format électronique n’est préconisé pour la transmission des documents. Cependant, les 

fichiers devront être transmis dans des formats largement disponibles. 
 
Chaque pièce pour laquelle une signature est exigée doit faire l’objet d’une signature 

électronique individuelle et conforme au format XAdES, CAdES ou PAdES. La seule signature 
électronique du pli n’emporte pas valeur d’engagement du candidat. 

 
Le niveau de sécurité requis pour le certificat de signature électronique est le Niveau (**) du 

RGS. Les certificats RGS (Référentiel Général de Sécurité) sont référencés dans une liste de 
confiance française (http://references.modernisation.gouv.fr) ou dans une liste de confiance d’un 
autre Etat-membre de l’Union européenne. 

 
Toutefois, le candidat est libre d’utiliser le certificat de son choix si celui-ci est conforme aux 

obligations minimales résultant du RGS. Dans ce cas, il doit transmettre tous les éléments 
nécessaires à la vérification de cette conformité. 

 
Les frais d’accès au réseau et de recours à la signature électronique sont à la charge de chaque 

candidat. 
 
Tout document contenant un virus informatique fera l’objet d’un archivage de sécurité et sera 

réputé n’avoir jamais été reçu. Le candidat concerné en sera informé. Dans ces conditions, il est 
conseillé aux candidats de soumettre leurs documents à un anti-virus avant envoi. 

 
Les documents transmis par voie électronique seront re-matérialisés après l’ouverture des plis. 

Les candidats sont informés que l’attribution du marché pourra donner lieu à la signature 
manuscrite du marché papier. 

Article 8 : Renseignements complémentaires 

8.1 - Demande de renseignements 
Pour obtenir tous les renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours de 

leur étude, les candidats devront faire parvenir une demande écrite à : 
 

Renseignement(s) administratif(s) : 
 
Mairie de Réméréville 
14 bis, rue du Général Mathis      
54110 REMEREVILLE  
Tel : 09 61 07 16 32  
 
 

Renseignement(s) technique(s) : 
 
Stéphane BOLZER 
Architecte DPLG 
49 rue Edmond Delorme 
54300 LUNEVILLE 
Tel: 03 83 73 45 17 
 

 
Les candidats pourront également transmettre leur demande par l’intermédiaire du profil 

d’acheteur du pouvoir adjudicateur, à l’adresse URL suivante : klekoon.com  
 
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 réception des offres. 
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8.2 - Voies et délais de recours 
Le tribunal territorialement compétent est :  
 
Tribunal administratif de NANCY 
5 Place Carrière  - C.O. 20038 - 54036 NANCY CEDEX 
Tél. : 03.83.17.43.43 - Fax. : 03.83.17.43.50 
E-mail : greffe.ta-nancy@juradm.fr  
 
Les voies de recours ouvertes aux candidats sont les suivantes :  
 
- Référé précontractuel 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 pour excès de pouvoir contre une décision administrative prévu aux articles R. 421-1 

à R. 421-7 du CJA, et pouvant être exercé dans les 2 mois suivant la notification ou publication de 
la décision de l’organisme. Le recours ne peut plus, toutefois, être exercé après la signature du 
contrat. 

- Recours de pleine juridiction ouvert aux concurrents évincés, et pouvant être exercé dans les 
deux mois suivant la date à laquelle la conclusion du contrat est rendue publique. 

Article 9 : Clauses complémentaires 
Il est recommandé aux soumissionnaires de s’identifier sur la plateforme avant de procéder au 

téléchargement du dossier de consultation et d’indiquer une adresse électronique permettant de 
façon certaine une correspondance électronique, notamment pour l’envoi d’éventuels compléments, 
précisions ou rectifications. 

 
Toute modification du dossier de consultation faisant l’objet d’un envoi de message 

électronique à l’adresse mail qui a été indiquée lors du téléchargement du dossier, il est conseillé de 
vérifier très régulièrement les messages reçus à cette adresse. La responsabilité du pouvoir 
adjudicateur ne saurait être recherchée si le candidat a communiqué une adresse erronée, s’il n’a 
pas souhaité s’identifier ou s’il n’a pas consulté ses messages en temps opportun.

 


