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RÈGLEMENT DE LA CONSULTATION 

MARCHE PRIVE PASSE EN PROCEDURE ADAPTEE 

SOUMIS A CLAUSES D’INSERTION  

EN LOTS SEPARES 

 

 

POUVOIR ADJUDICATEUR :  

ESH LES FOYERS NORMANDS – 2 RUE DES FRERES WILKIN – 14460 COLOMBELLES 

 

Objet de l’opération de travaux : 

Réhabilitation de 104 logements en milieu occupé 

Résidences Duclos/Allende 

14460 COLOMBELLES 

 

Cette opération de travaux est divisée en 9 lots définis ci-dessous. 

 

Maître de l'ouvrage : ESH LES FOYERS NORMANDS 

Adresse :  2 Rue des Frères Wilkin – B.P. 70306 – 14460 COLOMBELLES 

 

 
 

Date limite de réception des offres sur le profil acheteur :  

Le 26 avril 2019 à 12 h 00 

 

 

REFERENCES DE L’AVIS D’APPEL A CONCURRENCE :  

Ouest France du 15-03-2019  - Rubrique « marché privé » 
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ARTICLE 1 – OBJET ET DUREE DU MARCHE  

1.1. Nature et étendue des travaux 

Le marché est alloti : 

L’opération de travaux a pour objet :  

La réhabilitation de 104 logements en milieu occupé 

Lieu d’exécution : 

 6 à 8 rue de la Cité Libérée (36 logements) 

 1 Rue Denis Diderot (18 logements) 

 1 à 7 Rue Salvador Allende (50 logements) 

Cette opération de travaux soumise à insertion est divisée en 9 lots. Les marchés qui seront conclus 
à la suite de la procédure engagée auront pour objet l’exécution de  :  

1 - Désamiantage 
2 - Démolition  Gros Œuvre  VRD 
3 - Couverture étanchéité 
4 - Traitement de façade  
5- Métallerie Charpente Menuiserie extérieure 
6 - Menuiserie intérieure bois 
7 - Carrelage Peinture 
8 - Electricité 
9 - Plomberie Chauffage Ventilation  

1.2. Décomposition en tranches 

Sans objet : Il n'est pas prévu de décomposition en tranches. 

1.3. Durée du marché – Reconduction – Délais d’exécution 

La durée du marché et les délais d’exécution figurent à l’acte d’engagement (art. 3.1). 

À titre indicatif, on peut prévoir que les travaux commenceront au mois de : Juin 2019 

1.4. Marché réservé 

Sans objet 
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ARTICLE 2 – ORGANISATION DE LA CONSULTATION 

La procédure mise en œuvre est une procédure adaptée ouverte avec possibilité de négociation 

2.1. Procédure de passation mise en œuvre  

La présente consultation est passée selon une procédure adaptée librement définie par le pouvoir 
adjudicateur dans le respect des dispositions de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 et de 
celles  du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 et selon les modalités particulières suivantes :  

Le pouvoir adjudicateur éliminera les candidats dont la candidature sera jugée irrecevable ou dont 
les capacités seront jugées insuffisantes. Il procédera ensuite à l’analyse des offres remises par les 
candidats retenus... Il se réserve toutefois la possibilité de procéder à l’analyse des candidatures 
après analyse et classement des offres. 

Le pouvoir adjudicateur éliminera les offres inappropriées et décidera d’engager ou non les 
négociations, le pouvoir adjudicateur pouvant en toute hypothèse décider d’attribuer le marché sur 
la base des offres initiales sans négociation. 

Dans l’affirmative, il décidera s'il admet ou non à la négociation les candidats ayant remis des offres 
irrégulières ou inacceptables, dans le respect du principe d'égalité de traitement entre les candidats. 

Le pouvoir adjudicateur sélectionnera, sur la base des critères de sélection des offres, les 3 premiers. 
candidats avec lesquels il négociera.  

Dans le cas où le pouvoir adjudicateur aura admis à la négociation les offres irrégulières ou 
inacceptables, il devra, à l'issue des négociations, rejeter, sans les classer, les offres qui 
demeureraient irrégulières ou inacceptables.  

Le pouvoir adjudicateur pourra cependant autoriser les soumissionnaires concernés à régulariser 
les offres irrégulières, à condition qu’elles ne soient pas anormalement basses. 

À l’issue de ces négociations, il retiendra l’offre économiquement la plus avantageuse sur la base 
des critères de choix des offres définis dans l’avis et/ou dans le présent règlement de la consultation. 

2.2. Intervenants  

a) - La maîtrise d'œuvre est assurée par : L’ARCHIVIOLETTE  à  CAEN 

Titulaire d'une mission 

 Les études d'exécution des ouvrages ont été établies par le maître d’œuvre et seront donc 
fournies au dossier de consultation des entreprises. 

 Les études d'exécution des ouvrages seront exécutées par l'entrepreneur ; elles seront 
transmises au maître d’œuvre pour validation avant tout début d'exécution. 

 Le maître d’œuvre est chargé des études d’exécution sur le(s) seul(s) lot(s) ci-après 
désigné(s) : ……….. 

L’entrepreneur sera donc chargé des études d’exécution pour l’ensemble des autres lots. Elles 
seront transmises au maître d’œuvre pour validation avant tout début d'exécution 

b) - Le Contrôle Technique est confié à QUALICONSULT à HEROUVILLE ST CLAIR 

Mission : L + LE + TH 

c) – Le bureau d’étude est confiée à IGC à MONDEVILLE 
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d) - La mission de coordonnateur, en matière de sécurité et de santé des travailleurs est confiée à : 

Pour la phase étude et travaux :  SOCOTEC à HEROUVILLE ST CLAIR 

 

e) - La mission d'ordonnancement, de coordination, et de pilotage est confiée à  L’ARCHIVIOLETTE  

2.3. Contenu du dossier de consultation  

Le dossier de consultation remis aux candidats comprend les élements suivants : 

 CCAP 

 Cadre d'acte d'engagement + Annexe 1 pour les lots soumis à insertion 

 Le présent RDC 

 Le CCTP pour les lots 1 à 9 

 Le plan général de coordination de sécurité et de protection de la santé (PGCSPS) 

 Le RICT 

 Le Relevé Topo 

 L’étude de sol 

 L’Evaluation du certificateur 

 Les Plans 

 Le calendrier 

 L’Annexe A 

 L’Annexe B 

2.4. Variantes  

 La proposition de variantes est exigée . Dans cette hypothèse, l’absence de proposition 
d’une offre variante conduira au rejet de l’offre. 

Présentation de la variante exigée : 

Les candidats doivent présenter une proposition entièrement conforme au dossier de consultation 
(solution de base). 

La remise de la variante exigée sera présentée dans un acte d’engagement distinct de celui de l’acte 
d’engagement de la solution de base sur lequel sera indiqué qu’il s’agit d’une proposition de 
variante. 

Les candidats présenteront un dossier spécifique « variantes » dans lequel il indiqueront, outre les 
répercussions de la variante exigée sur le montant de leur offre de base : 

 les rectifications à apporter, éventuellement, au cahier des clauses administratives 
particulières (C.C.A.P.), 

 les modifications du cahier des clauses techniques particulières (C.C.T.P.) qui sont nécessaires 
pour l'adapter aux variantes proposées. 

Présentation des variantes libres :  

Les candidats doivent présenter une proposition entièrement conforme au dossier de consultation 
(solution de base). 
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La proposition d'une offre avec variante sera présentée dans un acte d’engagement distinct de celui 
de l’acte d’engagement de la solution de base sur lequel sera indiqué qu’il s’agit d’une proposition 
de variante. 

Les candidats présenteront un dossier spécifique variantes comportant un sous-dossier particulier 
pour chaque variante qu'ils proposent. 

Ils indiqueront, outre les répercussions de chaque variante sur le montant de leur offre de base : 

 les rectifications à apporter, éventuellement, au cahier des clauses administratives 
particulières (C.C.A.P.), 

 les modifications du cahier des clauses techniques particulières (C.C.T.P.) qui sont nécessaires 
pour l'adapter aux variantes proposées. 

Prestations supplémentaires  

Le marché comporte des prestations supplémentaires éventuelles définies dans le CCTP.  

Les candidats doivent impérativement répondre aux prestations supplémentaires éventuelles 
définies dans le C.C.T.P. Les propositions financières relatives à chaque prestation supplémentaire 
éventuelle seront intégrées dans l'acte d'engagement, qu’il s’agisse de la solution de base ou d’une 
solution variante.  

L’absence de chiffrage d’une ou plusieurs prestations supplémentaires éventuelles emportera la 
qualification d’offre incomplète et conduira à son élimination. 

2.5. Délai de validité des offres  

La délai de validité des offres est fixé à 120 J jours à compter de la date d’attribution 

 

Mode de dévolution 

 

L’opération de travaux est divisée en lots, chaque lot faisant l’objet d’un marché séparé confié à 
une entreprise. 

Chaque marché sera conclu avec une entreprise unique. 

2.6. Modifications de détail au dossier de consultation 

Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'apporter au plus tard 8 jours avant la date limite fixée 
pour la réception des offres, des modifications de détail au dossier de consultation. Les candidats 
devront alors répondre sur la base du dossier modifié sans pouvoir élever 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. 
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ARTICLE 3 – RETRAIT DU DOSSIER – DCE DEMATERIALISE 

Le pouvoir adjudicateur informe les candidats que le dossier de consultation des entreprises est 
dématérialisé. Il ne pourra en aucun cas être remis sur support papier ou sur support physique 
électronique. 

Les candidats téléchargeront les documents dématérialisés du dossier de consultation des 
entreprises, documents et renseignements complémentaires ainsi que l'avis d'appel public à la 
concurrence via le profil d’acheteur http://demat.centraledesmarches.com/7045232 

Afin de pouvoir décompresser et lire les documents mis à disposition par le pouvoir adjudicateur, 
les soumissionnaires devront disposer des logiciels permettant de lire les formats suivants : 

 Adobe® Acrobat®   .pdf (lisibles par le logiciel Acrobat Reader) 

 .doc ou .xls  ou .ppt (lisibles par l’ensemble MicrosoftOffice, Openoffice, ou encore la 
visionneuse de Microsoft….) 

Tous les logiciels requis peuvent être téléchargés gratuitement sur le profil d’acheteur. 

Lors du téléchargement du dossier de consultation, le candidat est invité à renseigner le nom de 
l’organisme soumissionnaire, le nom de la personne physique téléchargeant les documents et une 
adresse électronique permettant de façon certaine une correspondance électronique, afin qu'il 
puisse bénéficier de toutes les informations complémentaires diffusées lors du déroulement de la 
présente consultation, en particulier les éventuelles précisions ou report de délais. 

Le candidat ne pourra porter aucune réclamation s’il ne bénéficie pas de toutes les informations 
complémentaires diffusées par la plateforme de dématérialisation lors du déroulement de la 
présente consultation en raison d’une erreur qu’il aurait faite dans la saisie de son adresse 
électronique, en cas de non identification de la personne lors du téléchargement, en cas de non 
indication de la dite adresse électronique, en cas de suppression de l'adresse ou en cas de 
téléchargement du DCE ailleurs que sur le profil d’acheteur. Il est recommandé à tout candidat de 
consulter régulièrement la plateforme afin de s'assurer qu'il bénéficie bien des dernières 
modifications éventuelles. 

En cas de difficulté quant au téléchargement du DCE, le candidat est invité à se rapprocher de la 
hotline technique de la plateforme au 0 820 23 0 460 71 

En cas de recours à ce processus, le candidat devra indiquer à l'acheteur le nom de la personne 
physique chargée du téléchargement et une adresse électronique, afin que puissent lui être 
communiquées les modifications et les précisions apportées aux documents de la consultation.  

 

ARTICLE 4 – CONTENU DES CANDIDATURES ET DES OFFRES – PROCEDURE ADAPTEE 
OUVERTE 

Les candidats doivent fournir des documents rédigés en langue française ou être accompagnés 
d'une traduction en français.  

4.1. Eléments nécessaires à la sélection des candidatures  

http://demat.centraledesmarches.com/
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1/ Une lettre de candidature (DC1 ou équivalent) comportant l’ensemble des indications 
permettant d’identifier le candidat ou l’ensemble des membres du groupement en cas de 
réponse en groupement.  

La lettre de candidature n’a pas à être signée par le représentant du candidat, et le cas échéant 
par chacun des membres du groupement.  

2/ Une déclaration sur l’honneur (cf. modèle ci-joint ANNEXE B) attestant qu’il ne fait pas l’objet 
d’une des interdictions de soumissionner telles que définies aux articles 45 et 48 de l’ordonnance 
du 23 juillet 2015 et qu’il est en règle au regard des articles L 5212-1 à L 5212-11 du code du 
travail concernant l’emploi des travailleurs handicapés. La remise d’un DC1 ou d’un DUME vaudra 
remise d’une déclaration sur l’honneur. 

Comme la lettre de candidature, la déclaration sur l’honneur n’a pas à être signée par le candidat 
Elle sera signée au stade de l’attribution par le seul attributaire (candidat seul ou ensemble des 
cotraitants en cas de groupement). 

L’attention des candidats est attirée sur le fait qu’ils doivent informer sans délai l’acheteur de 
tout changement de situation, au cours de la procédure de passation ainsi d’ailleurs qu’au cours 
de l’exécution du marché, qui les placeraient dans un des cas d’interdiction de soumissionner 
ayant pour effet de les exclure d’un marché public.  

3/ Les pièces définies ci-dessous permettant la vérification de leur aptitude à exercer l’activité 
professionnelle, de leurs capacités économique et financière, de leurs capacités techniques et 
professionnelles : 

 Extrait K BIS 

 Capacité économique et financière  

o L’attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle 

 Capacités techniques et professionnelles Notice méthodologique 

Le candidat pourra prouver sa capacité financière par tout autre document considéré comme 
équivalent par le pouvoir adjudicateur s’il est objectivement dans l’impossibilité de produire l’un 
des renseignements demandés relatifs à sa capacité financière. 

Si, pour justifier de ses capacités, le candidat souhaite faire prévaloir les capacités professionnelles, 
techniques et financières d’un autre intervenant quel qu’il soit (sous-traitant notamment), il devra 
produire les pièces relatives à cet intervenant visées aux 2/ et 3/ ci-dessus. Il devra également 
justifier qu’il disposera des capacités de cet intervenant pour l’exécution du marché. En ce cas, il 
pourra produire une attestation du sous-traitant actant de son engagement à intervenir en cas 
d’attribution du marché, selon les modalités fixées à l’article 6.4. 

Pour la présentation des éléments de leur candidature : 

 Les candidats pourront faire usage des formulaires DC1 et DC2 qu'ils pourront se procurer sur 
le site du ministère de l'économie à l'adresse suivante : 
http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat 

 Dans le cadre d’un marché alloti, les candidats pourront remettre leurs pièces candidature une 
seule fois pour l’ensemble des lots auxquels ils candidatent. En revanche, une offre devra être 
remise pour chacun de ces lots. 

 de la déclaration sur l’honneur attestant qu’il ne fait pas l’objet d’une des interdictions de 
soumissionner telles que définies à l’article 45 et 48 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 

http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat
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 des documents et renseignements demandés par le pouvoir adjudicateur aux fins de 
vérification de l’aptitude à exercer l’activité professionnelle, de la capacité économique et 
financière et des capacités techniques et professionnelles du candidat. 

Le DUME peut être accessible : 

 Par le profil d’acheteur 

 Par l’utilitaire disponible à l’adresse URL suivante : https://dume.chorus-pro.gouv.fr/ 

 Par l’outil mis en place par la Commission européenne 

Les candidats auront la possibilité de ne pas remettre un ou plusieurs des documents ou 
renseignements demandés dans le cadre de la présente consultation s’ils ont déjà été remis dans le 
cadre d’une précédente consultation et si les conditions suivantes sont réunies : 

 Les candidats doivent préciser à cet effet, dans leur dossier de candidature,  

o d’une part, la liste des documents qui peuvent être obtenus par ce biais,  

o et d’autre part, l’identification de la consultation lors de laquelle les pièces ont été remises.  

 Les documents doivent être toujours valables.  

A défaut, la candidature sera considérée comme incomplète.  

4.2. Eléments nécessaires au choix de l’offre  

 Un cadre d’acte d'engagement (A.E.) et ses annexes dûment complété pour valoir offre de 
prix 

 Le cas échéant, la ou les déclarations de sous-traitance des sous-traitants amenés à 
intervenir pour l’exécution des prestations 

 Une déclaration sur l’honneur Annexe B 

 L’Annexe A (renseignement du candidat) 

 En cas de prix forfaitaires : 

 La décomposition du prix global forfaitaire ou des prix forfaitaires (détail estimatif) 
selon le cadre estimatif joint en annexe au cadre d'AE  

 Projets avec variantes à présenter dans le respect des modalités prévues à l’article 2.4 ci-
dessus.  

Le cahier des clauses administratives particulières (CCAP), le descriptif technique, leurs annexes et 
autres pièces du DCE ne sont pas à remettre dans l’offre. Seuls les documents détenus par le maître 
de l’ouvrage font foi.  

1. Notice justificative des dispositions que l’entrepreneur se propose d’adopter pour l’exécution 
des travaux 

Ce document comprendra :  

 Indications concernant la provenance des principales fournitures et, éventuellement, les 
références des fournisseurs correspondants, 

 Un programme d'exécution des ouvrages, indiquant de façon sommaire la durée 
prévisionnelle des différentes phases du chantier,  

https://dume.chorus-pro.gouv.fr/
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 Une note sommaire indiquant les principales mesures prévues pour assurer la sécurité du 
chantier, et les moyens mis en œuvre en milieu occupé avec les locataires. 

 Une note descriptive des installations d'hygiène prévues. 

 Mesures prises visant à l’insertion de publics en difficultés en réponse aux exigences du 
maître d’ouvrage figurant en annexe au présent règlement de consultation pour les 3 lots 
concernés. 

 Mesures prises visant à la protection de l’environnement notamment dispositions 
envisagées pour la gestion, la valorisation et l'élimination des déchets conformément à la 
réglementation en vigueur.) 

ARTICLE 5 – JUGEMENT DES CANDIDATURES ET DES OFFRES ET VERIFICATION DE 
LA SITUATION DE L’ATTRIBUTAIRE  

Critères d’élimination: 

 Candidats n’ayant pas fourni l’ensemble des documents demandés, dûment remplis et 
signés ; 

 Candidats n’ayant pas fourni de mémoire technique et la liste de ses références. 
 
Critères de jugement des offres : 
L’offre sera retenue en fonction des critères suivants et des pondérations suivantes : 

CRITERE 
 

PONDERATION 

Valeur technique  

- Références                                         20% 
- Notice méthodologique                  30 % 
- Délai                                                    10 % 

 

 
 

60 % 

Prix des prestations  40 % 

 
Valeur Technique = 60 % 
Installation et moyens de : moyens humains internes et externes spécifiques au projet, moyens matériels 
spécifiques à l’exécution, hygière et sécurité de chantier,  références similaires 
 
Mode opératoire envisagé : Analyse technique, méthodologie spécifique au projet, respect de la charte 
chantier à faibles nuisances, performance énergétique et environnementale, travaux en logement 
occupé. 
La valeur technique sera appréciée en exploitant les documents, informations contenues dans la notice 
méthodologique , les concurrents se verront attribuer les notes suivantes : 
 

pas de réponse : ELIMINATOIRE 
1 : très insuffisant 
2 : Insuffisant 
3 : Suffisant 
4 : Satisfaisant 
5 : Très satisfaisant 
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Pour l’appréciation des offres, chaque critère sera évalué sur une échelle de notation (1 à 5), 5 étant la 
note la plus élevées. Ces notes seront ensuite affectées des pourcentages indiqués. 
 
Valeur financière = 40 % 
 
Pour le critère prix, la note sera établie suivant la formule suivante : 
Note de l’offre = Note maximum X valeur de la meilleure Offre/Valeur de l’offre. 
 
Les offres présentant un écart de + ou – 25 % de la moyenne de l’ensemble des offres plus estimation 
ne seront pas notées sur la valeur financière. 
 

 
 Rectification des offres : 
 

 En cas de discordance constatée dans l'offre, les indications portées en lettres sur l'état des prix 
forfaitaires et/ou le bordereau des prix unitaires, prévaudront sur toutes autres indications de 
l'offre et le montant du détail estimatif sera rectifié en conséquence. 

 Dans le cas de prix unitaire, les erreurs de multiplication, d'addition ou de report, qui seraient 
constatées dans le détail estimatif, seront également rectifiées et, pour le jugement des offres, 
c'est le montant ainsi rectifié du détail estimatif qui sera pris en considération. 

 
 Dans le cas de prix forfaitaire, si des erreurs de multiplication, d'addition ou de report, sont 

constatées dans la décomposition du prix global forfaitaire, ou d'un prix forfaitaire dans l'offre 
du concurrent, 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 son offre ; en cas de refus, son offre sera 
éliminée comme non cohérente. 
 

 Dans le cas de prix unitaire et si le sous-détail d’un prix unitaire est demandé, si des erreurs 
de multiplication, d’addition ou de report sont constatées dans ce sous-détail, dans l’offre 
d’un concurrent, 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 ce 
sous-détail pour le mettre en harmonie avec le prix unitaire correspondant. En cas de refus, 
son offre sera éliminée comme non cohérente. 

Attribution du marché :  

Les lots seront déclarés infructeux lorsque les offres reçues seront supérieures ou inférieures  
à 30 % de l’estimatif. 
 

Le candidat auquel il est envisagé d'attribuer le marché produira dans les conditions définies à l’article 18 du 
décret du 30 décembre 2005 n° 2005-1742 et dans un délai de 6 jours à compter de la demande du maître 
d’ouvrage : 

 Les pièces prévues aux articles D 8222-5 ou D 8222-7 et 8  du code du travail ; 

 Les attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant qu’il 
a satisfait à ses obligations fiscales et sociales.  

Le candidat devra produire également, en application des articles L 8254-1 et D 8254-2 à 5 du code du travail, 
la liste nominative des salariés étrangers employés par le candidat et soumis à l’autorisation de travail 
mentionnée à l’article L 5221-2-2°. Cette liste précise, pour chaque salarié, sa date d'embauche, sa nationalité 
ainsi que le type et le numéro d'ordre du titre valant autorisation de travail. 
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Le candidat établi dans un État autre que la France doit produire un certificat établi par les administrations et 
organismes du pays d'origine. Lorsqu’un tel certificat n’est pas délivré par le pays concerné, il peut être 
remplacé par une déclaration sous serment, ou dans les États où un tel serment n’existe pas, par une 
déclaration solennelle faite par l’intéressé devant l’autorité judiciaire ou administrative compétente, un notaire 
ou un organisme professionnel qualifié du pays. 

Les documents visés ci-dessus établis par des organismes étrangers sont rédigés en langue française ou 
accompagnés d’une traduction en français certifiée conforme à l’original par un traducteur assermenté. 

A défaut de produire ces documents dans le délai fixé, l’offre du candidat attributaire sera rejetée et il sera 
éliminé.  

Le candidat suivant sera alors sollicité pour produire les certificats et attestations nécessaires avant que le 
marché ne lui soit attribué. 

Si l’attribution a lieu l’année suivant celle pendant laquelle le candidat attributaire a remis l’enveloppe 
contenant sa candidature, les attestations d’assurance civile professionnelle et civile décennale en cours de 
validité, seront à remettre dans le même délai. L'attestation d’assurance civile décennale sera également 
à remettre dans ce délai si elle n'a pas été demandée au stade de la candidature ou de l'offre. A défaut de 
présentation il ne pourra être procédé à la signature du marché. 
 

ARTICLE 6 – CONDITIONS D'ENVOI ET DE REMISE DES CANDIDATURES ET DES 
OFFRES 

Les conditions d’envoi et de remise des candidatures et des offres qui suivent s’imposent aux 
candidats. 

Toute remise sous une autre forme que celle imposée au présent règlement de la consultation 
entraînera l’irrégularité de l’offre.  

Seule la forme dématérialisée est admise  

Les candidatures et offres seront remises par la voie électronique via le profil d’acheteur 
http://demat.centraledesmarches.com 

6.1. Conditions de la dématérialisation 

Les candidatures et les offres devront être transmises avant le jour et l’heure inscrits sur la première 
page du présent règlement de la consultation. L’heure limite retenue pour la réception de la 
candidature et de l’offre correspondra au dernier octet reçu.  

Les candidatures et les offres parvenues après cette date et heure limites seront éliminées sans 
avoir été lues et le candidat en sera informé. 

Afin de pouvoir décompresser et lire les documents mis à disposition, le pouvoir adjudicateur invite 
les soumissionnaires à disposer des formats ci-dessous. Cette liste vise à faciliter le téléchargement 
et la lecture des documents. Pour tout autre format qui serait utilisé par le candidat, celui-ci devra 
transmettre l'adresse d'un site sur lequel le pouvoir adjudicateur pourra télécharger gratuitement 
un outil en permettant la lecture. A défaut, le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de rejeter 
la candidature ou l'offre du candidat. 

 standard  .zip 

 Adobe® Acrobat®.pdf 

 .doc ou .xls  

Le soumissionnaire est invité à : 

http://demat.centraledesmarches.com/
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 ne pas utiliser certains formats, notamment les ".exe". 

 ne pas utiliser certains outils, notamment les "macros". 

 traiter les fichiers constitutifs de sa candidature et/ou de son offre préalablement par un anti-
virus. 

6.2. Modalités d'envoi des propositions dématérialisées 

Le soumissionnaire reconnaît avoir pris connaissance des prérequis techniques et de la notice et 
toute action effectuée sur ce site sera réputée manifester le consentement du soumissionnaire à 
l'opération qu'il réalise. En cas de difficulté lors de la remise des candidatures ou offres, le candidat 
est invité à se rapprocher du support technique : 0 892 23 46 70 

Il est rappelé que la durée du téléchargement est fonction du débit ascendant de l’accès Internet 
du soumissionnaire et de la taille des documents à transmettre. La taille maximum acceptée pour 
le dépôt des plis est de 60.Mo. 

Chacun des "dossiers" ou "répertoires" électroniques intégrés dans le "pli" électronique transmis 
formant la candidature ou l'offre devront être nommés de la façon suivante : Réhabilitation 104 
Logs à Colombelles 

En cas de marché alloti, les candidats peuvent répondre de manière séparée pour chaque lot ou 
transmettre une réponse pour plusieurs lots, par un envoi unique. L’identification du ou des lots 
auxquels il est répondu doit dans ce cas être sans ambiguïté. Le pouvoir adjudicateur doit en effet 
pouvoir séparer sans difficulté l’offre propre à chaque lot au moment de l’ouverture des plis. Si 
plusieurs offres sont faites par un soumissionnaire pour un même lot, la dernière offre sera retenue. 

Le soumissionnaire devra s'assurer du chiffrement de son offre avant envoi. 

Le soumissionnaire doit accepter l'horodatage retenu par la plateforme. 

En cas de programme informatique malveillant ou « virus » :  

Tout document électronique envoyé par un candidat dans lequel un programme virus informatique 
malveillant est détecté par le pouvoir adjudicateur peut faire l’objet par ce dernier d’un archivage 
de sécurité sans lecture dudit document. Ce document est dès lors réputé n’avoir jamais été reçu et 
le candidat en est informé. 

Le pouvoir adjudicateur reste libre de réparer ou non le document contaminé. Lorsque la réparation 
aura été opérée sans succès, il sera rejeté. 

Copie de sauvegarde : Conformément aux dispositions de l’arrêté du 27 juillet 2018 fixant les 
modalités de mise à disposition des documents de la consultation et de la copie de sauvegarde, 
lorsque le candidat aura transmis son dossier ou document accompagné d’une copie de sauvegarde 
sur support papier ou sur support physique électronique envoyé dans les délais impartis pour la 
remise des candidatures ou des offres, cette copie, identifiée comme copie de sauvegarde sera 
placée sous un pli scellé et ne sera ouverte que si : 

 un programme informatique malveillant est détecté dans les candidatures ou les offres 
transmises par voie électronique 

 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.  



Travaux de Réhabilitation 104 logements à Colombelles– Règlement de consultation – procédure adaptée 

Mars 2019  15/15 

6.3. Modalités de signature des candidatures et des offres 

Les candidatures et offres n’ont pas à être remises signées. 

Le marché transmis par voie électronique sera signé par le seul candidat attributaire. 

Dans ce cas l’attributaire sera invité à une séance de signature de ses pièces. 

ARTICLE 7 – RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 

Pour obtenir tous renseignements complémentaires qui leurs seraient nécessaires au cours de leur 
étude, les candidats devront faire parvenir en temps utile une demande auprès de l’architecte : 
L’ARCHIVIOLETTE à CAEN : elise@archiviolette.com 

Une réponse sera alors adressée au plus tard six jours avant la date limite de réception des offres à 
tous les candidats ayant reçu le dossier. 

 

Le Service Marché le 08/03/2019 

mailto:elise@archiviolette.com

