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RÈGLEMENT DE LA CONSULTATION

Article 1  er     : Objet et forme du marché  

1-1     : Objet du marché  

Le présent marché concerne des travaux de rénovation de bureaux à la DDT des Vosges – 22-
26 avenue Dutac 88000 ÉPINAL.

1-2     : Forme et étendue du marché   :

Il s’agit d’un marché public de travaux à tranche optionnelle en vertu des articles R.2113-4 à 6
du code de la commande publique.

Le marché se décompose en 1 tranche ferme et quatre tranches optionnelles  pouvant  être
réparties sur 24 mois.

L’opération de travaux est allotie, la consultation porte sur deux lots :
- Lot 1 : revêtement de sols souples – peintures intérieures
- Lot 2 : électricité

Le marché est conclu à prix global et forfaitaire.

Lieux  d’exécution :  les  prestations  seront  exécutées  à  l’adresse  précisée  dans  le  présent
document.

1-3     : Procédure   :

La présente consultation  est  lancée selon la  procédure adaptée en application  des  articles
L.2123-1, R.2123-1 et suivants du code la commande publique.

1-4     :   Durée de validité des offres   :

La durée de validité de l’offre est de 120 jours à compter de la date limite de remise des
offres.

1-5     : Durée, délai du marché     :  

– Durée d’exécution du marché :

Le présent marché sera valide à la date de sa notification.

Pour chaque tranche, le délai de l’opération est de 2 semaines de préparation et 2 semaines
d’exécution. En cas d’affermissement de plusieurs tranches, seuls les délais d’exécution sont
cumulables.



– Début de commencement d’exécution des prestations     :

Les  prestations  débuteront  à  réception  de  l’ordre  de  service  qui  en  prescrira  le
commencement.

1-6     : Modalités essentielles de financement et de paiement   :

Les sommes dues au(x) titulaire(s) et au(x) sous-traitant(s) de premier rang éventuel(s) du
marché seront payées dans un délai global de 30 jours à compter de la date de réception des
factures ou des demandes de paiement équivalentes.

Article 2     : Caractéristiques principales du marché     :  

2-1     : Forme juridique du groupement   :

Le pouvoir adjudicateur ne souhaite imposer aucune forme de groupement à l’attributaire du
marché.
Conformément à l’article R. 2151-7 du code de la commande publique,  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  ou  en  qualité  de  membres  de  plusieurs
groupements.

2-2     : Variantes   :

En vertu de l’article R. 2151-8 du code de la commande publique, les variantes ne sont pas
autorisées. 
En cas  de présentation  d’une offre  avec variante,  seule  la  partie  de l’offre  concernant  la
solution de base sera examinée.

Article  3     :  Compléments  apportés  au  Cahier  des  charges  ou  à  l’annexe  
technique :

Les  candidats  n’ont  pas  à  apporter  de  compléments  au cahier  des  charges  ou à  l’annexe
technique.

Article 4     : Dossier de consultation (DCE)   :

4-1     : Contenu du dossier de consultation   :

Le dossier de consultation des entreprises (DCE) contient les pièces suivantes :

 le règlement de la consultation (RC) ;
 l’acte d’engagement (AE) ;
 le cahier des charges et ses annexes (CC) ;
 la décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF)



4-2     : Dématérialisation de la consultation   :

Cette consultation est entièrement dématérialisée en application des articles L. 2132-2 et R.
2132-2 à 6 du code la commande publique. 
Dans le présent article, il est fait référence à la Plate-Forme des Achats de l’État (PLACE)
accessible à l’adresse suivante https://www.marches-publics.gouv.fr.

Ce site est libre d’accès et permet les échanges de documents dans le cadre de la consultation.

Les entreprises candidates ont la possibilité de consulter les avis publiés sur PLACE, retirer le
dossier de consultation et poser des questions.

Les questions et les réponses se font par voie électronique uniquement.

Préalable :
Les  candidats  doivent  se  référer  aux  prérequis  techniques  et  aux  conditions  générales
d’utilisation, disponibles sur PLACE pour toute action sur ce site.
Un guide d’utilisation est également disponible sur PLACE à la rubrique Aide.

Retrait du dossier de consultation :
Les candidats peuvent retirer le dossier de consultation sur PLACE sous la référence DDT88-
refection-bureaux-2019.

L’identification  du  candidat  n’est  pas  obligatoire  pour  retirer  le  dossier  de  consultation.
Cependant, il est précisé que l’identification au moyen d’une adresse de messagerie valide est
indispensable pour permettre au candidat de recevoir les éventuels compléments (précisions,
réponses, rectifications).

Afin de pouvoir lire les documents mis à disposition par la DDT des Vosges, les candidats
doivent  disposer  des  logiciels  permettant  de  lire  les  formats
suivants : .pdf, .zip, .odt, .ods, .odf.

4-3     : Renseignements complémentaires sur le DCE   :

Les candidats pourront formuler une demande de renseignements complémentaires au plus
tard 8 jours avant la date limite fixée pour la réception des offres.

Si une modification de détail ou une précision doit être apportée au DCE par le représentant
du pouvoir adjudicateur, les candidats devront répondre sur la base du dossier modifié sans
pouvoir élever aucune réclamation à ce sujet. Le délai minimal pour une modification au DCE
est de 6 jours avant la date de remise des offres. Ces modifications sont mises en ligne sur
PLACE. 

Si pendant l’étude du dossier par les candidats, la date limite fixée pour la remise des offres
est reportée, les dispositions précédentes sont applicables en fonction de cette nouvelle date.

https://www.marches-publics.gouv.fr/


Article 5     : Conditions de participation   :

5-1     : Pièces relatives à la candidature   :

En vertu de l’article R. 2143-4 du code de la commande publique, les candidats ont le choix
de présenter leur candidature sous forme :

-  de document  unique  de  marché  européen électronique  (e-DUME) en  utilisant  le
service DUME, disponible à cette adresse : https://dume.chorus-pro.gouv.fr

-  de  candidatures  en  utilisant  les  formulaires  DC1 (lettre  de  candidature)  et  DC2
(déclaration du candidat), disponibles à cette adresse : http://www.economie.gouv.fr. Dans le
cas d’un groupement d’entreprises, le formulaire DC1 sera complété pour chaque membre du
groupement.

Documents obligatoires     au sens des articles 2143-6 et 7     du code de la commande publique   :

– Déclaration sur l’honneur pour justifier que le candidat n’entre dans aucun des cas
d’interdiction de soumissionner (signée et  datée) mentionnée à l’article  57 de la  directive
2014/24/EU.

– Les pouvoirs de la personne habilitée à signer le marché.

– Les capacités professionnelles, techniques et financières :

*  Déclaration  concernant  le  chiffre  d’affaires  annuel  général  et  le  chiffre
d’affaires  annuel  général  des  services  objet  du  marché,  réalisés  au  cours  des  trois
derniers exercices disponibles ;

*  Déclaration  appropriée  de  banques  ou  preuve  d’une  assurance  pour  les
risques professionnels ;

*  Déclaration  indiquant  les  effectifs  moyens  annuels  du  candidat  et
l’importance du personnel d’encadrement pour chacune des trois dernières années ;

*   Présentation d’une liste des principaux services effectués au cours des trois
dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé. Les
prestations de services sont prouvées par des attestations du destinataire ou, à défaut,
par une déclaration de l’opérateur économique ;

* Indication des titres d’études et professionnels de l’opérateur économique et/
ou des cadres de l’entreprise, et notamment des responsables de prestation de services
ou de conduite des travaux de même nature que celle du marché ;

* Déclaration indiquant l’outillage, le matériel et l’équipement technique dont
le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature ;

* Indication des mesures de gestion environnementale que vous allez mettre en
œuvre lors de l’exécution du marché ;

* Mention de la part du marché éventuellement sous-traitée.

Documents à fournir par l’attributaire :
Les attestations et certificats fiscaux, parafiscaux et sociaux peuvent être fournis dès la remise
de candidature sans revêtir un caractère obligatoire. S’ils ne sont pas fournis au moment de
l’offre, ils devront l’être par le candidat retenu dans un délai de 5 jours à compter de la date de
réception de la demande par le représentant du pouvoir adjudicateur.

http://www.economie.gouv.fr/
https://dume.chorus-pro.gouv.fr/


5-2     : Pièces relatives à l’offre   :

Pièces devant être obligatoirement jointes au dossier :

 l’acte d’engagement complété et paraphé ;
 le détail du prix forfaitaire et forfaitaire.

En application des dispositions issues du code de la commande publique, la signature de l’acte
d’engagement ne sera exigée qu’au moment de l’attribution du marché. 

Pièces à fournir n’entraînant pas le rejet de l’offre :

– le mémoire technique incluant la méthodologie de réalisation des travaux.
– le planning prévisionnel des travaux.

Le dossier sera transmis au moyen d’un pli contenant les pièces de la candidature et de l’offre.
L’offre, qu’elle soit présentée par une seule entreprise ou par un groupement, devra indiquer
tous les sous-traitants connus lors de son dépôt. Elle devra également indiquer les prestations
dont la sous-traitance est envisagée, la dénomination et la qualité des sous-traitants.

5-3     : Visite sur les lieux d’exécution du marché   :

Les candidats sont informés qu’une visite sur les lieux d’exécution du marché est obligatoire.
Ils pourront prendre contact avec une des personnes suivantes :
Monsieur Stéphane DURAND Tel 03 29 69 13 90

Courriel : stephane.durand@vosges.gouv.fr
Madame Marie-Claude ABEL Tel 03 29 69 12 04

Courriel : marie-claude.abel@vosges.gouv.fr

5-4     : présentation des dossiers de candidature et de l’offre   :

Le pouvoir adjudicateur  éliminera les offres irrégulières, inacceptables et  inappropriées en
vertu de l’article R. 2152-1 du code de la commande publique au regard de l’objet du marché
ou du présent règlement de consultation.

Au vu des seuls renseignements relatifs aux candidatures, celles qui ne peuvent être admises
en application des dispositions du code de la commande publique relatives à l’examen des
candidatures sont éliminées par le représentant du pouvoir adjudicateur. Ce dernier éliminera,
en  premier  lieu,  les  offres  qui  ne  présentent  pas  les  garanties  financières,  techniques  et
professionnelles suffisantes.

Les  offres  et  tous  les  documents  relatifs  à  la  présente consultation  seront  obligatoirement
rédigés en français.

Les offres seront établies en euros et transmises en une seule fois, par voie dématérialisée.

 

mailto:marie-claude.abel@vosges.gouv.fr
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Article 6     : Jugement et classement des offres   :

En vertu  de  l’article  R.  2152-6  du  code de  la  commande  publique,  les  offres  régulières,
acceptables et appropriées seront classées dans un ordre décroissant en appliquant les critères
d’attribution.

Le représentant du pouvoir adjudicateur choisira l’offre économiquement la plus avantageuse
conformément aux critères pondérés suivants :

– Critère prix de la prestation : 60 %
– Critère valeur technique : 40 %

Chaque critère fait l’objet d’une notation sur 10. Il peut être décomposé en sous-critère ou en
élément  d’appréciation.  Pour chaque critère,  la note attribuée est  ensuite  multipliée par le
coefficient de pondération défini dans le règlement de consultation. La somme de ces résultats
constitue la note finale utilisée pour le jugement des offres.

La valeur technique sera évaluée et notée de 0 à 10, sur la base des documents remis par
l’entreprise, à partir des éléments d’appréciation suivants et à hauteur de :

 pour 50 % le mémoire technique incluant la méthodologie de réalisation des travaux
 pour 50 % le planning prévisionnel des travaux

Le critère « prix » sera jugé au vu des pièces telles que l’acte d’engagement, la décompositon
du prix global et forfaitaire.

Le  classement  sera  établi  après  élimination  des  offres  irrégulières,  inacceptables  ou
inappropriées. La notation de ce critère ira de 0 à 10 et sera appréciée au vu du montant des
offres remises par les candidats par application de la formule suivante :

Note du candidat = 10 x (prix minimum/prix candidat)²

Article 7     : Remise des offres     :  

Le candidat dépose sur PLACE, avant le 07/06/19 à 16h00, l’ensemble des pièces demandées
à l’article 5 du présent document.

La  réponse  électronique  est  constituée  d’un  dossier  unique  contenant  les  documents  de
candidature et l’offre technique et financière.

Recommandation pour le bon déroulement de la procédure :
Au prélable, les candidats sont invités à tester la configuration de leur poste de travail et à
répondre  à  une  consultation  test,  afin  de  s’assurer  du  bon  fonctionnement  de  leur
environnement informatique.

Les formats de fichier acceptés sont les suivants : .odt, .ods, .odf, .pdf, .zip (avec les formats
ci-avant) .

Les candidats sont invités :
- ne pas utiliser certains formats, notamment les « .exe »,
- ne pas utiliser certains outils, notamment les « macros »,
- faire en sorte que leur candidature et/ou leur offre occupe un volume raisonnable.



Accompagnement : le service d’assistance téléphonique de PLACE (01 76 64 74 07) est à
votre disposition pour vous accompagner de 9h00 à 19h00 les jours ouvrés.
Un outil d’assistance en ligne est également disponible lorsque vous avez un compte et que
vous êtes connecté (en haut à droite). L’assistance en ligne permet de rechercher une réponse
via une FAQ, en filtrant par catégorie. Si la FAQ ne vous apporte pas une réponse complète,
vous avez la possibilité de renseigner un formulaire afin de créer une demande en ligne, pré-
alimentée de vos informations de connexion.

Copie de sauvegarde :
Toute  société  qui  dépose  son  offre  par  voie  électronique  sur  PLACE  a  la  possibilité,
parallèlement, d’adresser une copie de sauvegarde à l’adresse ci-dessous, avant le 07/06/19 à
16h00 :

Direction Départementale des Territoires des Vosges
22-26 AVENUE DUTAC

SRP/IE
88 000 ÉPINAL

« Rénovation de bureaux à la DDT des Vosges »

" NE PAS OUVRIR”

Cette copie de sauvegarde peut se présenter sous forme de support électronique ou sous forme
papier.

Elle est transmise sous pli cacheté contenant une enveloppe intérieure également cachetée.
Les deux enveloppes (intérieure et extérieure) portent la mention suivante :
« MARCHE de travaux consistant en la réfection de bureaux à la DDT des Vosges à EPINAL,
DDT88-refection-bureaux-2019, Nom de la société candidate – COPIE DE SAUVEGARDE –
NE PAS OUVRIR PAR LE SERVICE DU COURRIER ».

Cette copie de sauvegarde n’est ouverte que si l’ouverture du dépôt fait par voie électronique
s’avère impossible. Dans le cas contraire, cette copie de sauvegarde est détruite par la DDT
des VOSGES, sans avoir été ouverte.
 
Article 8     : Suite à donner à la consultation  

Le  pouvoir  adjudicateur  affermira  les  tranches  au  gré  de  la  mise  à  disposition  des
financements correspondants.

Après  examen  des  offres,  le  pouvoir  adjudicateur  se  laisse  la  possibilité  d’engager  des
négociations, par phases successives, avec tous les candidats sélectionnés. Toutefois, il ne sera
pas tenu d’y recourir.

Dans le cadre d’une éventuelle négociation,  le pouvoir adjudicateur pourra auditionner les
candidats pour optimiser les offres et enrichir ses évaluations.



Article 9     : Renseignements complémentaires     :  

9-1     : Points de contact     :  

Les demandes de compléments pour les renseignements administratifs ou techniques seront
adressées à :

Direction Départementale des Territoires des Vosges
22-26 AVENUE DUTAC

SRP/IE
88 000 ÉPINAL

Monsieur Stéphane DURAND Tel 03 29 69 13 90
Courriel : stephane.durand@vosges.gouv.fr

Madame Marie-Claude ABEL Tel 03 29 69 12 04
Courriel : marie-claude.abel@vosges.gouv.fr

9-2     : Procédures de recours     :  

Le tribunal territorialement compétent est :

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANCY
5, Place de la Carrière
C.O. n° 20038
54 036 NANCY Cedex
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