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Règlement de consultation 
Marché de maîtrise d’œuvre 

  
 
1. Nom et adresse 
officiels de l’organisme 
acheteur : 

 
Sarreguemines Confluences Habitat 
Etablissement public 
3, rue Alexandre de Geiger 
CS 61101 
57216 SARREGUEMINES Cedex    
Tél : 03 87 95 06 44    Fax : 03 87 98 46 41  
Représentant du pouvoir adjudicateur : Éric TROUSSIER directeur 
général 
Le pouvoir adjudicateur n’agit pas pour le compte d’autres pouvoirs 
adjudicateurs. 
Principale(s)  activité(s) du pouvoir adjudicateur : logement et 
développement collectif  

  
 
2. Objet du marché : 
 
 
 
3. Type de procédure : 

 
Mission de maîtrise d’œuvre pour la rénovation d’un immeuble au 12 
rue d’Or à Sarreguemines. 
 
 
Le présent marché est passé après mise en concurrence par procédure 
adaptée ouverte conformément à l’article 27 du décret n°2016-360 du 
25.03.2016 pris en application de l’ordonnance n°2015-899 du 23.07.2015 
 
 

4 .Nature des 
prestations : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le présent marché de maîtrise d'œuvre porte sur les études préliminaires, le 
diagnostic, le programme d’amélioration, l’avant-projet sommaire pour la 
faisabilité d’une opération de rénovation d’un immeuble de 4 logements 
sociaux à Sarreguemines.  Il pourra être poursuivi en fonction des résultats 
des études préliminaires, de son équilibre financier, de l’obtention des 
financements par les autres éléments d’une mission de base avec en option 
la mission complémentaire OPC.  
Sous réserve de faisabilité, l’enveloppe prévisionnelle totale de travaux, en 
réhabilitation et amélioration est fixée à 100 000 € HT 
Lieu d’exécution des prestations : 12 rue d’Or à SARREGUEMINES (57200). 
Date prévisionnelle de début de la mission : phase conception juin 2019. 
Date prévisionnelle de commencement des travaux : 2ème semestre 2019 
sous réserve de faisabilité et d’obtention des autorisations et des 
financements.   
 

   
5. Critères 
d’attribution : 

La désignation du maître d’œuvre se déroulera en une unique phase qui 
comportera la sélection des candidatures et le choix de l’offre 
économiquement la plus avantageuse classé au regard des critères pondérés 
ci-dessous :  
 

1. Honoraires  

L’offre conforme la moins-disante 

obtient 50 points 

 
 

 

50 points 
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2.Valeur technique 

 

50 points 

 

2.1 Sous critère n°1 / 30 points 

Organisation et moyens : le maître de 

l’ouvrage apprécie la qualité des points 

suivants : 

• Moyens humains affectés à la mission 

• Organisation de la cellule de projet en 

lien avec le maître de l’ouvrage 

• Moyens matériels et logiciels affectés à 

la mission 

 

 

Notation : bien adapté : 30 points ; 

moyennement adapté 15 points, pas adapté 

ou absent : 0 point 

 

2.2 Sous critère n°2 / 20 points 

Réponse aux besoins : le maître de 

l’ouvrage juge la pertinence des 

propositions faites en réponse au 

programme de l’opération, ses objectifs 

et ses contraintes, en appréciant la 

qualité des points suivants : 

• Perception de l’opération au travers 

de la reformulation des objectifs du 

programme 

• Méthode de travail pour mener à bien 

la mission en réponse aux contraintes 

et échéances du programme et à 

l’organisation du maître d’ouvrage 

 

 

Notation : bien adapté : 20 points ; 

moyennement adapté 10 points, pas adapté 

ou absent : 0 point 

 
 
En ce qui concerne la valeur technique, elle sera analysée au regard des 
compétences offertes et des références similaires à la réalisation produites 
par le candidat et son groupement éventuel (capacités techniques et moyens 
clairement identifiés, compétences par production des curriculums vitae de 
chaque membre de l’équipe de maîtrise d’œuvre personnellement affecté au 
projet et production d’une note méthodologique sur l’exécution projetée de 
la mission). 
 
 
 

6. Renseignements : Administratif : 
Alexandre GROSS, assistant de gestion Service Technique 
Technique : 

 Nicolas FEUERSTOSS, Responsable Service Technique  
 
 
 
 

 
7. Date et heure limites 
de réception des offres : 
 

 
27 mai 2019 à 16h00 
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8. Modalités de dépôt 
des dossiers : 

La transmission des plis par voie électronique est imposée pour cette 

consultation. Par conséquent, la transmission par voie papier n'est pas 

autorisée (uniquement pour copie de sauvegarde). 

 

La transmission des documents par voie électronique est effectuée sur le 

profil d'acheteur du pouvoir adjudicateur, à l'adresse URL suivante : 

http://oph-sarreguemines.e-marchespublics.com/ 

 

En revanche, la transmission des documents sur un support physique 

électronique (CD-ROM, clé usb...) n'est pas autorisée. 

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. 

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. 

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. 

Après attribution, les candidats sont informés que l'offre électronique 

retenue sera transformée en offre papier, pour donner lieu à la 

signature manuscrite du marché par les parties. 

 

Conformément aux dispositions de l’arrêté du 14 décembre 2009 

relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés 

publics des articles pris en application des articles 38 et 42 du décret 

n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, les candidats 

sont autorisés à transmettre, par voie électronique, leurs plis à 

l’adresse suivante : http://www.oph-sarreguemines.e-

marchespublics.com 

http://oph-sarreguemines.e-marchespublics.com/
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« Il est rappelé, que les candidats ont la possibilité de télécharger un 

dossier de consultation et/ou de répondre par voie électronique pour 

les marchés dont les liens « Dossier » et « Dépôt » sont accessibles. 

 

Toute modification du dossier de consultation fait l'objet d'un envoi 

de message électronique à l'adresse e-mail qui a été indiquée lors du 

téléchargement du dossier. Il est donc nécessaire de vérifier très 

régulièrement les messages reçus sur cette adresse. 

 

La responsabilité de l’acheteur public 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 et en heure. 

Pensez à consulter le dossier « messages indésirables » de votre 

messagerie. 

 

Les opérateurs économiques doivent signer électroniquement les 

pièces de leur dépôt en utilisant un certificat de signature 

électronique. Ce certificat doit être délivré par une autorité de 

certification accréditée et permettre de faire le lien entre une personne 

physique et le document signé électroniquement. L’outil de signature 

est fourni par la plate-forme e-marchespublics.com (cependant, 

l’entreprise peut utiliser son propre outil de signature). 

 

Suite à l’arrêté du 15 juin 2012 relatif à la signature électronique, seuls 

les certificats RGS ** (niveau minimum) ou RGS*** sont acceptés sur la 

plate-forme depuis le 18 mai 2013. Ces certificats doivent appartenir 

soit : 

- A la liste tenue à jour par la DGME consultable ici : (recommandé) 

- http://www.lsti-certification.fr/ 

- A la liste européenne tenue à jour par la commission européenne 

consultable ici : 

https://ec.europa.eu/information_society/policy/esignature/trusted-

list/tl-hr.pdf 

 

Attention : si le certificat n’est pas référencé sur les 2 listes ci-dessus, 

ou si l’opérateur économique utilise son propre outil de signature, 

celui-ci doit permettre la vérification de la validité de la signature et 

de l’intégrité du document, et ce, gratuitement, en fournissant 

l’adresse du site Internet du référencement du prestataire par le pays 

d’établissement, et l’adresse permettant d’accéder à l’outil de 

vérification. Ces informations doivent être fournies sur un document 

séparé sous la désignation « A propos de la signature ». 

 

Les formats de signature acceptés sont XADES, CADES, PADES. 

 

Pour pouvoir faire une offre électronique, l’entreprise doit s’assurer de 

répondre aux prérequis techniques de la plate-forme e-

marchespublics.com (voir le site http://www.e-marchespublics.com) 

 

Il est recommandé aux candidats de ne pas transmettre leur offre en 

http://www.lsti-certification.fr/
https://ec.europa.eu/information_society/policy/esignature/trusted-list/tl-hr.pdf
https://ec.europa.eu/information_society/policy/esignature/trusted-list/tl-hr.pdf
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« dernière minute » et de s'assurer par un test préalable qu'ils 

maîtrisent bien le mode de fonctionnement de la plate-forme. 

Un autotest est accessible depuis l’espace privatif de chaque entreprise 

sur la plate-forme. Le support téléphonique de la plate-forme 

n’intervient plus dans l’heure qui précède la date et heure limites de 

dépôt. 

 

Pour chaque document sur lequel une signature est exigée, la 

signature doit émaner d’une personne habilitée à engager 

l’entreprise. Cette personne est soit le représentant légal du 

candidat, soit toute autre personne bénéficiant d’une délégation de 

pouvoir ou de signature établie par le représentant légal du 

candidat. 

 

Il est recommandé aux candidats de respecter les recommandations 

suivantes : 

- les formats des fichiers envoyés ne pourront être que : .doc / .rtf. / 

.pdf / .xls ; 

- ne pas utiliser certains formats, notamment les “.exe”, les formats 

vidéo ; 

- ne pas utiliser certains outils, notamment les “macros” ; 

- faire en sorte que l’offre ne soit pas trop volumineuse ; 

- tous les fichiers envoyés devront être traités préalablement à l’anti-

virus, à charge de l’entreprise candidate. Les offres contenant des 

virus feront l’objet d’un archivage de sécurité par l’acheteur. Ces 

offres seront donc réputées n’avoir jamais été reçues et les candidats 

en seront informés dans les plus brefs délais. 

 

Attention, un dossier compressé signé ne vaut pas signature de chaque 

document contenu dans le dossier, et une signature manuscrite 

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

remplacer la signature électronique. 

 

Les candidats sont informés que l’attribution du marché pourra 

donner lieu à la signature manuscrite d’un marché papier. 

 

Le candidat peut effectuer à la fois une transmission électronique et, à 

titre de copie de sauvegarde, une transmission sur support papier, ou 

sur support physique électronique. Les documents de la copie de 

sauvegarde doivent également être signés. 

Cette copie doit parvenir dans les délais impartis pour la remise des 

candidatures et des offres. La copie de sauvegarde doit être placée 

dans un pli scellé comportant la mention lisible : « Ne pas ouvrir - 

copie de sauvegarde ».  
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Comment se déroule la remise d’une candidature ou d’une offre en 

ligne ? 

 

A partir de l’interface proposée, cliquer sur le lien « Dépôt » dans la 

liste des avis. 

 

Lors de la première visite, vous devez vous identifier. Lors des 

suivantes, il suffit d’indiquer le nom d’utilisateur et le mot de passe 

validés par la plateforme. 

 

Première étape, vous pouvez vérifier les prérequis techniques et 

juridiques liés à la remise d’une offre en ligne. Pour une première 

utilisation, il est recommandé d’effectuer une simulation de dépôt 

électronique en amont, proposée par la plateforme. 

 

Aucun logiciel n’est requis pour cette application, en dehors de la 

compatibilité de votre poste avec java (version 1.6 minimum). Un 

autotest est accessible sur la plate-forme dans le menu « Aide / 

Prérequis » de votre espace privatif. 

 

OBSERVATION RELATIVE A LA PRESENTE CONSULTATION : 

La présente consultation passée en procédure adapté est ouverte à la 

réception électronique simplifiée des offres. 

Les plis sont déposés par les entreprises en toute sécurité dans un 

séquestre. 

Les plis sont cryptés, les dépôts sont horodatés, le séquestre n’est 

accessible par la personne publique qu’après la fin de la procédure. 

L’accès aux documents est soumis à la présentation d’un mot de passe. 

Ce type de réception électronique met en œuvre la signature 

électronique. Si leur offre est retenue, le candidat sera amené à 

résigner son offre, qui sera alors re-matérialisée par la personne 

publique. 

L'enveloppe contiendra les justificatifs à produire et l’offre :  

• Lettre de candidature, commune en cas de groupement (formulaire 

DC1). 

• Déclaration du candidat Formulaire DC2 

Les pièces précitées sont à fournir par chaque membre, en cas de 

groupement. 

Sont également à fournir obligatoirement : 

• Un mémoire sur les moyens matériels et humains que le candidat se 

propose de mettre en place pour l’accomplissement de la mission. 

• Une notice précisant les compétences, références du candidat ou de 

l’équipe accompagnée des qualifications professionnelles et 

références de moins de cinq ans pour des projets similaires 

• Une note méthodologique  

• Délais à compléter dans l’acte d’engagement  

• La proposition d’honoraires ventilée par éléments de mission 

NB : les divers documents justificatifs devront impérativement être 

traduits en langue française. 
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Délai minimum de validité des offres : 90 jours à compter de la date 

limite de réception des offres. 

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif BP 

1038 – 67070 Strasbourg 

Vous pouvez consulter cette annonce, télécharger les formulaires et le 

dossier de consultation composé de l’acte d’engagement, du cahier des 

clauses particulières 

Et du programme général de l’opération à partir du site de 

Sarreguemines Confluences Habitat : http://oph-sarreguemines.e-

marchespublics.com/ 

 

 
 


