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RREEGGLLEEMMEENNTT  DDEE  CCOONNSSUULLTTAATTIIOONN 

 
 
MAITRE D'OUVRAGE  
 
HABITATIONS HAUTE PROVENCE 
2, Rue du Docteur Simon Piétri – BP 169   
04005 DIGNE-LES-BAINS CEDEX 
 
MAITRE D'OEUVRE 
 
ATELIER BLM SUD 
Espace Vernèdes II - Route des Vernèdes 
83480 PUGET SUR ARGENS 
 
OBJET DE LA CONSULTATION  
 
La présente consultation concerne les travaux de réhabilitation de la Résidence « Cadet Millon » - Le Mont 
d’Or à MANOSQUE – Tranche A – Reconsultation du lot N° 03 : OCCULTATIONS suite à la défaillance 
de l’entreprise titulaire. 
 
PROCEDURE DU MARCHE 
 
La présente consultation aura lieu selon la procédure adaptée visée aux articles 27 et 34 du décret 2016-360 
du 25 mars 2016. 
 
Questions complémentaires  
Les candidats auront la possibilité de poser des questions écrites tout au long de la procédure. Les 
renseignements complémentaires sont alors envoyés aux candidats qui les demanderont en temps utile, au 
plus tard huit jours avant la date limite de remise des candidatures. 
 
Les questions seront posées via le profil acheteur du Maitre d’ouvrage dans la consultation, en cliquant sur 
le bouton « poser une question ».  
Ces questions feront l’objet de réponses écrites envoyées via le profil acheteur du Maitre d’ouvrage à tous 
les candidats. 
 
DECOMPOSITION DU MARCHE 
 
Le marché est alloti en application des dispositions de l’ordonnance du 23 juillet 2015. Cependant, il ne 
concerne ici qu’un seul lot désigné ci-après : 
 
LOT N° 03 : OCCULTATIONS 
 
Chaque marché séparé sera conclu avec un prestataire unique ou avec des prestataires groupés. 



2 
 

 
 
 
DUREE ET DELAI D’EXECUTION 
 
Démarrage prévisionnel : SEPTEMBRE 2019 
Délai : 2 MOIS y/c 1/2 MOIS de préparation de chantier 
 
VARIANTES 
 
Le candidat est tenu de proposer une offre totalement conforme au dossier de consultation.. 
 
DELAI DE VALIDITE DES OFFRES - 
 
Le délai de validité des offres est de cent quatre vingt jours à compter de la date limite fixée ci-dessous pour 
la réception des offres. 
 
CONTENU ET MODALITES DE RETRAIT DU DOSSIER DE CONSU LTATION - 
 
Le présent marché est constitué par les documents contractuels énumérés ci-dessus par ordre de priorité : 
- l’acte d’engagement, 
- le DPGF, 
- le cahier des clauses administratives particulières, 
- le cahier des clauses techniques particulières, 
- le P.G.C., 
- le R.I.C.T. 
- les pièces graphiques 
- le présent règlement de consultation. 
 
Le Maître d’ouvrage se réserve le droit d’apporter des modifications de détail au dossier de consultation. 
Ces modifications seront transmises aux candidats de sorte qu’ils les reçoivent 7 jours au moins avant la 
date limite de réception des offres. Les candidats devront alors répondre sur la base du dossier modifié, sans 
pouvoir émettre aucune réclamation à ce sujet. 
Si, pendant l'étude du dossier par les candidats, la date limite ci-dessus est reportée, la disposition 
précédente est applicable en fonction de cette nouvelle date. 
 
Modalités de retrait du dossier 
 
Le DCE est téléchargeable par les candidats sur la plateforme de la société à l’adresse : http://h2p-esh.eu 
(rubrique appel d’offres). 
 
Ce site libre d’accés, permet les échanges des documents dans le cadre de la consultation. Les candidats 
auront la possibilité de consulter les avis publiés sur ce site, retirer les documents du DCE mis en ligne et 
poser des questions Les réponses aux questions pourront s’effectuer sur la plateforme ou par messagerie 
électronique. 
 
Les opérateurs économiques doivent s’identifier en indiquant le nom de la personne physique chargée du 
téléchargement, ainsi qu’une adresse électronique correcte et valide. 
Les fichiers échangés doivent être sous forme .doc, .xls et .pdf. 
 
GROUPEMENT D’OPERATEURS ECONOMIQUES (CO-TRAITANCE)  
 
Les candidats peuvent se présenter individuellement ou sous forme de groupement conjoint ou solidaire, 
conformément à l’article 45 du décret du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics sous réserve du respect 
des règles relatives à la concurrence. 
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En cas de groupement conjoint, le mandataire est, en application des dispositions de l'article 45 III du décret 
du 25 mars 2016, solidaire de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles à 
l'égard du Maitre d’ouvrage, pour l'exécution du marché. 
 
En cas de groupement, la recevabilité de la candidature est analysée pour chaque opérateur économique que 
le groupement soit conjoint ou solidaire ; l’appréciation des capacités professionnelles, techniques et 
financières est globale. 
 
SOUS-TRAITANCE 
 
Le cas échéant, en cas de demande de sous-traitance présentée dans l’offre, le candidat produit les mêmes 
documents concernant le(s) sous-traitant(s) que ceux exigés pour sa propre candidature. En outre, dans 
l’hypothèse où le candidat demande la prise en compte des capacités professionnelles, techniques et 
financières d’un ou plusieurs sous-traitants, il produit, afin de justifier desdites capacités, soit le contrat de 
sous-traitance, soit un engagement écrit du ou des sous-traitants. 
 
OFFRES 
 
La remise des offres suppose l’acceptation par le candidat, de l’ensemble du dossier de consultation. 
Les candidats doivent présenter un dossier en langue française et en euros. 
 

1. Documents relatifs à la candidature 
 
Les candidats doivent fournir : 
 

- Les renseignements concernant la situation juridique du candidat tels que prévue aux articles 44 et 
48 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 : 
 

1) Lettre de candidature DC1 à remplir entièrement par le candidat seul ou les membres du groupement, 
incluant les engagements du candidat au regard des articles 45 et 48 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 
juillet 2015 et des articles L 5212-1 à L 5212-11 du code du travail ; 

2) Lettre de déclaration DC2 remplie et signée par le candidat indiquant les renseignements relatifs à ses 
capacités professionnelles, techniques et financières en vue de l’exécution du marché (chiffre d’affaires 
réalisé au cours des 3 dernières années, références de l’entreprise et détail des travaux correspondant à ceux 
du marché en cours, effectif personnel) ; 

3) Un extrait Kbis de moins de 3 mois ; 
4) Certificats et qualifications professionnelles ; 
5) Attestations d’assurances décennale et responsabilité civile professionnelle en cours de validité avec la 

mention prime acquittée ; 
6) Le cas échéant, copie du jugement du Tribunal de Commerce en cas de redressement judiciaire du candidat ; 
7) Tout document de présentation de la société. 

 

Les DC1 et DC2 sont disponibles sur http://www.minefi.gouv.fr 
 
- Les renseignements concernant la situation fiscale et sociale du candidat tels que prévus aux articles 
45 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 et 51 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 : 
 

1) Attestations sur l’honneur ou NOTI2 prouvant que le candidat a souscrit à l’ensemble de ses obligations 
concernant sa situation fiscale et sociale au 31 décembre de l’année précédant celle au cours de laquelle a 
lieu le lancement de la consultation ou constitué des garanties suffisantes. 
Les entreprises peuvent obtenir une attestation de régularité directement en ligne auprès des services des 
impôts et de l’URSSAF. L’attestation URSSAF devra dater de moins de 6 mois. 

2) Attestation sur l'honneur de non-dissimulation de travailleurs clandestins (articles D.8222-5 et D.8227-7 à 
D.8222-8 du Code du travail). 
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Si les pièces ci-dessus ne sont pas produites dans le dossier de candidature, le candidat devra les 
fournir dans le délai maximum de 5 jours à compter de la date de réception de la lettre l’informant 
qu’il a été retenu. 
 
A défaut de produire ces documents dans le délai fixé, l’offre du candidat attributaire sera rejetée et 
éliminée et le marché sera attribué au candidat suivant classé comme le second mieux disant, qui devra lui-
même produire lesdites pièces. 
 

2. Documents relatifs à l’offre 
 

Le candidat devra produire : 
 

- l’acte d’engagement complété, daté et signé ; 
- le DPGF signé ; 
- le cahier des clauses administratives particulières daté et signé ; 
- le cahier des clauses techniques particulières daté et signé ; 
- le mémoire technique détaillé sur les moyens mis à disposition précisant : les moyens humains – 
l’encadrement – les moyens techniques ; 
- l’attestation de visite signée. 
 

Il est précisé que seront obligatoirement fournis les certificats visés aux articles 48 à 54 du Décret du 25 
mars 2016, les attestations d’assurance et l’extrait KBis. 
 
CONDITIONS D'ENVOI DES SOUMISSIONS OU DES OFFRES - 
 
Les offres seront transmises par voie électronique sur la plate-forme de dématérialisation au moyen d’un 
pli contenant les pièces de la candidature et les pièces de l’offre. 
 
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.  
 
La transmission s’effectue dans les conditions visées aux articles 40 à 42 du Décret du 25 mars 2016. 
Les fichiers doivent être présentés sous les formats .doc, .xls ou .pdf. 
Si les pièces sont signées électroniquement, le candidat doit détenir un certificat de signature 
garantissant son identification. 
 
Il est conseillé aux candidats de soumettre leurs documents à un anti-virus avant envoi, de sorte d’éviter 
les rejets des programmes contenant des virus. 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. 
 
Le même mode de transmission sera appliqué à l’ensemble des documents transmis ou à transmettre. 
 

Les envois par télécopie ou mails ne sont pas acceptés. 
 

Si plusieurs offres sont transmises par un même candidat, seul est ouverte la dernière offre reçue dans les 
délais impartis. 
 
JUGEMENT DES PROPOSITIONS - 
 
La sélection des candidats se fait au regard de ses capacités techniques, professionnelles, financières. 
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Ne sont pas admises les candidatures non recevables en application de l’article 45 de l’ordonnance du 23 
juillet 2015 et celles ne présentant pas les caractères ci-dessus. 
 
Critères de jugement des offres 
Seront pris en compte, pour la détermination de l’offre économiquement la plus avantageuse, selon les 
règles de pondération qui suivent, les 3 critères suivants : 
 
A - Prix des prestations  (Np)      pondéré à 40 % 
 

• Note de 1 à 10 
• Meilleure offre : 10 
• Autres offres : Np = valeur de la meilleure offre x 100 

10 x valeur de l’offre 
 
B - Technicité, organisation générale du candidat (Nt)   pondéré à 60 % 
 

• Note de 1 à 10 
• Calcul de la note : Nt = 10 x note offre (n) 

                  meilleure note (n max) 
 

Les notes techniques  n et n max  seront attribuées en fonction des 3 sous-critères suivants : 
 

• EQUIPE ET   MOYENS AFFECTES  - note 4/10 
• LA METHODOLOGIE ET L’ORGANISATION DU CHANTIER – note 3/10 
• LES REFERENCES – note 3/10 

 
La note totale attribuée à chaque candidat sera calculée de la façon suivante : 

 
N = (0,40 x Np) + (0,60 x Nt) 

 
Les offres seront classées par ordre décroissant en fonction de la note finale obtenue. 
 
Les offres non conformes au présent règlement de consultation seront écartées de l’analyse et seront par 
conséquent rejetées. 
 
Négociation : 
En application de l’article 27 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016, la société HHP se réserve le droit de 
conduire une négociation avec un ou plusieurs candidats, soit par écrit (mail ou courrier) soit dans le cadre 
de réunions dans ses locaux (négociation en cascade). 
La négociation portera, le cas échéant, sur un ou plusieurs des critères de jugement des offres.Les candidats 
sont avertis que la phase de négociation n’est qu’éventuelle et que la personne publique attend d’eux leur 
meilleure proposition dès la remise des offres. 
Toute évolution technique ou financière d’une offre intervenant en cours de négociation a une valeur 
contractuelle et sera formalisée dans un nouvel acte d’engagement et/ou additif à l’offre technique du 
candidat. 
Il sera ensuite exécuté une analyse complémentaire des offres négociées. 
Si le candidat retenu ne fournit pas dans le délai demandé les certificats ou déclarations mentionnés ci-
dessus, son offre sera rejetée. Dans ce cas, l'élimination du candidat sera prononcée par le pouvoir 
adjudicateur qui présentera la même demande au candidat suivant dans le classement des offres. 
Lors de l'examen des offres, la Commission d'Appel d'offres se réservera la possibilité de se faire 
communiquer les décompositions ou sous-détails des prix ayant servi à l'élaboration des prix, qu'elle 
estimera nécessaires. 
En cas de discordance constatée dans une offre, le montant hors T.V.A. porté en lettres à l’article 2 de 
l’Acte d’Engagement prévaudra sur toutes autres indications de l’offre. 
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Dans le cas ou des erreurs de multiplication, d’addition ou de report seraient constatées dans la 
décomposition du prix global forfaitaire, le montant de ce prix ne sera pas rectifié pour le jugement de la 
consultation. Toutefois, si l’entrepreneur concerné est sur le point d’être retenu, il sera invité à rectifier cette 
décomposition pour la mettre en harmonie avec le prix forfaitaire ; en cas de refus, son offre sera éliminée 
comme non cohérente. 
 
VISITE DES LIEUX 
 
Compte tenu du caractère du projet, une visite des lieux est obligatoire pour apprécier correctement la 
configuration de lieux et les contraintes de réalisation. 
 

Date de visite : MARDI 04 JUIN 2019 
à 14h30 en présence du maitre d’œuvre et du maitre d’ouvrage. 

 
DATE LIMITE DE REMISE DES OFFRES ET CANDIDATURES 
 
Les dossiers devront, parvenir à destination du Maître d’ouvrage; avant : 
 

LUNDI 17 JUIN 2019 A 11 H 00 
 

Les dossiers qui parviendraient après la date et l'heure limites fixées ci-dessus ainsi que ceux non conformes 
ne seront pas retenus et retournés à leurs auteurs. 
 
RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES - 
 
Pour obtenir tous renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours de leur étude, les 
candidats pourront s'adresser au Maître d'Ouvrage ou au Maitre d’oeuvre : 
Renseignements administratifs : 
Service Juridique et Marchés : Corinne COQUILLAT � 04 92 36 76 41 
juridique@h2p-esh.eu 
Renseignements techniques : 
Service Maîtrise d’Ouvrage et Patrimoine : Arlindo PITO � 04 92 36 76 43 
apito@h2p-esh.eu 
Maitre d’œuvre : 
ATELIER BLM SUD/DELTA CONCEPT ETUDES 
� 04 94 49 12 17 
romuald.surcin@atelierblmsud.com 
paul.dubois@atelierblmsud.com 
 


