
 

 

 

 

REGLEMENT DE CONSULTATION (R.C.) 
 

OPERATION DE CONSTRUCTION 

4 LOGEMENTS RUE DE SURESNES – 14460 COLOMBELLES 

 
Opération : Construction de 4 logements individuels de type 1 avec offre de réemploi 
 
Cette opération de travaux est divisée en 7 lots définis comme suit : 

 
1 - GROS OEUVRE - VRD - CARRELAGE – FAIENCE* 
2 - MUR OSSATURE BOIS - CHARPENTE BOIS – ETANCHEITE* 
3 - MENUISERIE EXTERIEURES PVC* 
4 - MENUISERIE INTERIEURE - PLATRERIE – PLAFOND* 
5 - PEINTURE 
6 - PLOMBERIE CHAUFFAGE VENTILATION 
7 - ELECTRICITE 

*Pour ces lots, les critères de jugement intègrent l’offre de réemploi (cf. article 9 des 

généralités du CCTP).  

 

Maître d’ouvrage : ESH LES FOYERS NORMANDS 

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

Représenté par son Président,  Monsieur Colin SUEUR 

Cadre réglementaire : la consultation s’effectue conformément aux dispositions du décret n° 2005-
1742 du 30/12/05 pris en application de l’Ordonnance n° 2005-649 du 06/06/05 

 

Date limite de réception des offres :  

 

DATE LIMITE DE REMISE DES OFFRES 

5 NOVEMBRE 2018 – 11H 30 (délai de rigueur) 



 

ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONSULTATION – DUREE DU MARCHE 

1.1 Nature et étendue des travaux 

Le marché est alloti : 

Cette opération de travaux est divisée en 7 lots. Les marchés qui seront conclus à la suite de 
la procédure engagée auront pour objet l’exécution de  la construction de 4 logements 
individuels 
 

1.2 Durée du marché – Délais d’exécution 

Durée du marché : 

La durée du marché et les délais d’exécution des travaux figurent à l’acte d’engagement  
(art. 3). 

Délais d’exécution : 

Le démarrage des travaux est prévu le 1er décembre 2018 

 
 

ARTICLE 2 –ORGANISATION DE LA CONSULTATION 

2.1  Procédure 

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

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 
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 Liste des intervenants 

a) La maîtrise d’œuvre est assurée par :  

Le cabinet d’Architecte L’ARCHIVIOLETTE à CAEN 

 

Les études d'exécution des ouvrages seront exécutées par l'entrepreneur ; elles seront visées 

par le maître d’œuvre avant tout début d'exécution. 

b)  Le Bureau d’Etudes Techniques est :  

SARL I.G.C. à MONDEVILLE 

c) Le contrôle technique est confié à : 

BUREAU VERITAS à HEROUVILLE ST CLAIR 

d) La mission de coordonnateur, en matière de sécurité et de santé des travailleurs est confiée 

à : 

SOCOTEC à HEROUVILLE ST CLAIR 

2.3 Mode de dévolution 

Le marché est alloti. 

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

Possibilité de présenter une offre pour plusieurs lots 

2.4 Variantes – Options 

Les entreprises doivent présenter une offre entièrement conforme au dossier de 

consultation (offre de base) 

2.4.1 Variantes : 

La proposition de variantes est autorisée. (Deux offres distinctes seront alors 

présentées) 

Les prestations non prévues au CCTP et jugées indispensables par les entreprises seront 

proposées et chiffrées en variante. 

Les variantes devront être numérotées et respecter impérativement les exigences 

minimales suivantes : 

- Argumenter le choix technique 

- Lister les avantages et éventuels inconvénients 

- Indiquer les incidences de la variante sur les autres lots 



- Indiquer dans l’annexe à l’acte d’engagement le montant total de la plus ou 

moins-value financière (une annexe par variante proposée) 

En tout état de cause les variantes devront respecter les objectifs de la maitrise 

d’ouvrage qui sont notamment la maîtrise des coûts, la qualité, la coordination et 

l’optimisation des délais. 

Les variantes seront présentées dans un dossier général « variantes » comportant un 

sous dossier particulier par variante. 

2.4.2 Options 

Les candidats doivent impérativement répondre aux options définies dans le C.C.T.P. Les 
propositions d’options compléteront l’acte d’engagement de la solution de base. 

Les candidats présenteront un dossier général « options » comportant un sous dossier 
particulier pour chaque option. 

Ils indiqueront, outre les répercussions de chaque option 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 options exigées. 

2.4.3 Réalisation de prestations similaires 

L’acheteur se réserve la possibilité de confier ultérieurement au titulaire du marché, en 
application de l’article 30-I 7° du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés 
publics, un ou plusieurs nouveaux marchés ayant pour objet la réalisation de prestations de 
travaux similaires. 

2.5 Contenu du dossier de consultation 

Le dossier de consultation téléchargé par les candidats comprends les élements suivants : 

- le CCAP 
- le CCTP 
- le cadre de l’Acte d'Engagement et ses annexes 
- le D.P.G.F. 
- le présent RC 
- les plans et annexes 
- le RICT  
- le PGC 
- le Rapport étude de sol 
- L’annexe A (renseignements de l’entreprise) 
 

2.6 Modifications de détail au dossier de consultation 

Le maître de l'ouvrage se réserve le droit d'apporter au plus tard 10 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. 

 

2.7 Délai de validité des offres  

Le délai de validité des offres est fixé à 120 jours (Cent vingt jours) à compter de la date de réception 
des offres. 

 

ARTICLE 3 – RETRAIT DU DOSSIER 

le dossier de consultation des entreprises est téléchargeable gratuitement sur notre site internet 
lesfoyersnormands.fr Rubrique MARCHE au format PDF. 

Lors du téléchargement du dossier de consultation, le candidat devra envoyer un mail à l’adesse 
suivante : les foyer snormands.fr afin de 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. 

Seul l’Acte d’Engagement est au format EXCEL et ne peut être mis sur notre site internet dans ce 
format. En nous informant du téléchargement, l’Acte d’Engement vous sera adressé à l’adresse 
fournie 

Le candidat ne pourra porter aucune réclamation s’il ne bénéficie pas de toutes les informations 
complémentaires diffusées à tous les candidats lors du déroulement de la présente consultation en 
raison d’une absence ou erreur qu’il aurait fait dans la saisie de son adresse électronique, ou en cas 
de suppression de la dite adresse électronique. 

ARTICLE 4 - PRÉSENTATION DES OFFRES 

 
4.1 : Justificatifs candidatures 

1/ LETTRE DE CANDIDATURE et habilitation du mandataire par se cotraitants en cas de groupement 

(formulaire DC1 du MINEFE) datée, complétée et signée par la personne dûment habilité. 

2/ DECLARATION DU CANDIDAT devant être complétée par une personne dûment habilitée 

(Formulaire DC2 du MINEFE) 

3/ si possible, LES ATTESTATIONS D’ASSURANCES PROFESSIONNELLES à jour, 

4/ DOSSIER DE REFERENCES similaires sur les 5 dernières années 

5/ la FICHE SYNTHETIQUE DE CANDIDATURE – ANNEXE A 

6/ les CERTIFICATS DE QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES 

7/ un EXTRAIT K BIS 

  

mailto:lesfoyersnormands@lfnds.fr


 

4.2 : Contenu de l’offre 

- l’ACTE D’ENGAGEMENT entièrement complété par le candidat ou son représentant dûment 

habilité et annexe par variante 

- la DPGF dûment complété par le candidat (Répondre obligatoirement sur les DPGF remis 

dans le dossier de consultation) 
- le MEMOIRE TECHNIQUE renseigné ou les documents et informations fournis par le candidat 

et permettant d’apprécier la valeur technique 

- Un descriptif de l’offre de réemploi avec une proposition technique et financière 
 

Afin de facilité l’analyse des offres, la DPGF pourra être remise sous forme électronique CD-ROM ou 

USB au format Excel par le candidat en plus du support papier. En cas de discordance entre l’exemplaire 

papier et le fichier électronique, l’exemplaire papier prévaudra sur la version électronique. 

En outre, pour chaque sous-traitant présenté dans l’offre, le candidat devra joindre, en plus de 

l’annexe : 

- La NATURE DES PRESTATIONS SOUS-TRAITEES 

- Le MONTANT MAXIMUM DES SOMMES VERSEES PAR PAIEMENT DIRECT AU SOUS-TRAITANT 

- Les CAPACITES PROFESSIONNELLES ET FINANCIERES DU SOUS-TRAITANT 

- Une DECLARATION DU SOUS-TRAITANT (DC4) indiquant qu’il ne tombe pas sous le coup d’une 

interdiction prévue aux articles 51 et 134 du Décret N°2016-360 du 25 mars 2016 

Les candidats ne sont pas tenus de fournir les documents et renseignements que le pouvoir 

adjudicateur peut obtenir directement par le biais d’un système électronique de mise à disposition 

d’informations, administré par un organisme officiel ou d’un espace de stockage numérique, à 

condition que le candidat mentionne dans le dossier de candidature toutes les informations 

nécessaires à la consultation de ce système et que l’accès soit gratuit. 

Par ailleurs, 

Le candidat retenu ne saurait être désigné définitivement comme titulaire du marché, qu’à la 

condition de produire dans un délai imparti les documents justificatifs, les moyens de preuve, les 

compléments ou explications requis par le pouvoir adjudicateur, ainsi qu’une attestation 

d’assurance de responsabilité décennale et de responsabilité  civile 

 

  



 

ARTICLE 5 – CRITERES D’ELIMINATION ET JUGEMENT DES OFFRES 

1/ 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. 

 
2/ Critères d’appréciations : 

L’offre sera retenue en fonction des critères suivants et des pondérations suivantes : 

Pour les lots 5 – 6 et 7 (sans réemploi) : 

Valeur Financière 50% 

Valeur Technique 50% 

 

Pour les lots 1 – 2 – 3 – 4 (ouvert au réemploi) : 

Valeur Financière 50% 

Valeur Technique 20% 

Proposition de réemploi 30% 

 
Valeur financière =  
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. 
 
Dans le cas où le lot est soumis au réemploi, l’offre financière est chiffrée en neuf. 
 
Valeur Technique =  
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. 
La valeur technique sera appréciée en exploitant les documents, informations contenues dans le 

mémoire technique, les concurrents se verront attribuer les notes suivantes : 

Absence de mémoire technique : ELIMINATOIRE 
1 : très insuffisant 
2 : Insuffisant 
3 : Suffisant 
4 : Satisfaisant 
5 : Très satisfaisant 

 
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. 
  



 

3/Proposition de réemploi (cf. article 9 des généralités du CCTP)  
 
Engagement à réaliser du réemploi précisant quels matériaux seront réemployés et les ou la filière 
(rebus chantier, erreur de commande antérieure, démolition …. ), ainsi que les caractéristiques 
techniques des matériaux. Cette note sera formalisée sous forme d’un descriptif de l’offre de 
réemploi avec une proposition technique et financière 
 

0 : absence d’offre de réemploi 
1 : très insuffisant 
2 : Insuffisant 
3 : Suffisant 
4 : Satisfaisant 
5 : Très satisfaisant 

 
Pour l’appréciation des offres, chaque critère sera évalué sur une échelle de notation (0 à 5),  
5 étant la note la plus élevées. Ces notes seront ensuite affectées des pourcentages indiqués. 
 

ARTICLE 6 - CONDITIONS D’ENVOI OU DE REMISE DU DOSSIER  

Seul le format papier est admis. 

L’envoi des plis se fera uniquement sous enveloppe cachetée des deux façons suivantes :  

1/ Contre récepissé (aux heures d’ouverture des bureaux du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 au 
23 Rue Elsa Triolet à Colombelles – 2ème étage à Colombelles 

 
2/ Lettre recommandée + Accusé de réception à l’adresse du 2 Rue des Frères Wilkin à Colombelles 
 
L’enveloppe portera obligatoirement les mentions suivantes : 

Expéditeur : Nom + adresse 
 
Construction de 4 logements 
Rue de Suresnes à Colombelles 

 
LOT (s) 
 
Ne pas ouvrir avant la date 

 ESH LES FOYERS NORMANDS 
 B.P. 70306 
 2 Rue des Frères Wilkin 
 
 14460 COLOMBELLES 
  

 



 

Cette enveloppe contiendra deux dossiers : 

- un dossier  PIECES ADMINISTRATIVES ET REFERENCES SIMILAIRES  + MEMOIRE 
TECHNIQUE (non obligatoire pour les entreprises qui ont envoyé un pli lors de la première 
consultation) 

- un dossier OFFRE (Acte d’Engagement + variante (s) + DPGF) 

Si le dossier est envoyé par la poste, il devra l'être à l’adresse des Foyers Normands par pli 
recommandé avec avis de réception postal, et parvenir à destination avant la date et heure 
limites. Il appartient au candidat de prendre toutes les précautions utiles pour respecter ce 
délai impératif, qui est un délai limite de réception. 

Les plis qui seraient remis ou dont l'avis de réception serait délivré après la date et l'heure 
limites visées ci-dessus ainsi que ceux remis sous enveloppe non cachetée, ne seront pas 
retenus (ils seront renvoyés non ouvert). 

 

ARTICLE 7 - RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 

Pour obtenir tous les renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours 
de leur étude, les concurrents devront faire parvenir, au plus tard six jours avant la date limite 
de remise des offres, une demande par mail. Une réponse sera alors adressée, en temps utile, 
à l'ensemble des candidats concernés par la consultation. 

 

1/ Renseignements administratifs : 

ESH LES FOYERS NORMANDS : 
lesfoyersnormands@lfnds.fr  
02.31.72.99.75 

2/ Renseignements techniques : 

Cabinet d’architecte L’Archiviolette - Elise Lambert -  21, quai Eugène Meslin 14 000 Caen 

elise@archiviolette.com 

06 08 89 37 48  -  02 31 93 11 90 

 

3/ Protection des données à caractère personnel : 

Conformément à l’article 40 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée,  relative à l'informatique, 

aux fichiers et aux libertés … « toute personne a le droit de rectifier, compléter, actualiser, 
verrouiller ou effacer des informations qui la concernent lorsqu’elles sont : 

- erronées 

- inexactes 

- incomplètes 

- périmées 

- ou les données dont la collecte, l’utilisation, la communication ou la conservation est 
interdite 
….. » 

mailto:lesfoyersnormands@lfnds.fr
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4/ Voie de recours : 

Tribunal Administratif de Caen 

5/ Langue de rédaction des propositions 

Les propositions doivent être rédigées en Langue Française 

6/ Unité monétaire 

Le pouvoir adjudicateur conclura le marché dans l’unité monétaire suivante : euro (s) 

 

 

Colombelles le 2 octobre 2018 

 

La Directrice 

Annie OFFRET 


