REGLEMENT DE CONSULTATION
Procédure adaptée restreinte - Phase sélection des candidatures
SERVICES
N° PAR 2269

La présente consultation se déroule en deux phases distinctes

Mission de Maitrise d’œuvre pour la construction
d’une pension de famille de 25 logements et de locaux
collectifs
BLENOD LES PONT A MOUSSON – ZAC des Longue
Rayes – rue André Aubreville
PHASE 1 : SELECTION DES CANDIDATURES
Depuis le 1er octobre 2018, la réponse aux consultations est dématérialisée et le dépôt des plis papier n’est
plus accepté. Pour déposer vos plis et échanger avec nous : Portail des marchés publics (batigere.fr)
Il n’est pas nécessaire de disposer d’une signature électronique pour procéder au dépôt.
ATTENTION : NE RISQUEZ PAS LE REJET DE VOTRE PLI, ANTICIPEZ SON DEPOT SUR LA PLATEFORME 48H
AVANT LA DATE LIMITE DE RECEPTION DES PLIS.

DATE LIMITE DE RECEPTION DES CANDIDATURES : 18/10/2022 à 18h00

www.batigere.fr
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DISPOSITIONS PARTICULIERES
-

La présente consultation se déroule en deux phases distinctes.
Phase 1 : sélection des candidatures
Phase 2 sélection des offres
Seuls les candidats admis à participer à la phase 2 seront invités à déposer une offre technique et
financière.
Le présent règlement de consultation concerne uniquement la phase 1 : sélection des candidatures.

1. Objet et mode de consultation
La présente consultation est lancée par : BATIGERE Habitats Solidaires -ESH- 89 rue de Tocqueville 75017
PARIS– RCS N°510 469 661- Représentée par M. Olivier RIGAULT, Directeur Général.
Elle a pour objet les prestations suivantes : Mission de maitrise d’œuvre pour la construction d’une
pension de famille de 25 logements et de locaux collectifs
BLENOD LES PONT A MOUSSON – ZAC des Longues Rayes – rue André Aubreville
TRANCHE FERME
➢ Mission de base de maîtrise d’œuvre au sens de la loi MOP du 12/07/1985 (dont mission
diagnostic pour la partie restructuration)
➢ Mission complémentaire ½ EXE comprenant :
− L’élaboration des devis quantitatifs et estimatifs détaillés (Cadre de Décomposition du Prix
Global et Forfaitaire des travaux) pour chacun des corps d’état
− L’élaboration des documents d’exécution des ouvrages relatifs aux lots fluides (électricité,
chauffage, plomberie, sanitaire, VMC)
− La mise en cohérence technique des documents fournis par chacune des entreprises, dans
le cadre de l’exécution des ouvrages
− L’élaboration des études de synthèse (y compris les plans de commercialisation)
− L’élaboration des études en vue du respect et de l’obtention de la certification NF habitat
HQE
− L’élaboration du calendrier prévisionnel d’exécution des travaux par lot
PSE
➢ Mission Ordonnancement, Pilotage de Chantier (OPC)
BATIGERE HABITATS SOLIDAIRES est membre du GIE BATIGERE DEVELOPPEMENT GRAND EST qui dans
le cadre de son objet social assure une mission de coordination achats pour le compte de ses membres et
est amené à intervenir dans la présente procédure de mise en concurrence.
La présente consultation est lancée suivant la Procédure adaptée restreinte en application des
dispositions du code de la commande publique en vue de passer un contrat avec l’opérateur économique
ou le groupement d’opérateurs économiques présentant l’offre économiquement la plus avantageuse.
La consultation prévoit l’intervention d’un jury Non.
La consultation prévoit le versement d’une prime pour les candidats admis à participer la phase 2 : Sans
objet.
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2. Décomposition de la consultation
La consultation est allotie : Non. Le marché est global.
En cas d’allotissement, le nombre de lots attribués à un même soumissionnaire est limité : Sans objet.

3. Modifications du contrat en cours d’exécution
Le contrat comprend une ou des tranche(s) optionnelle(s) ou prestations supplémentaires éventuelles
(PSE) : Oui Mission Ordonnancement, Pilotage de Chantier (OPC)
Le contrat comprend une ou des tranche(s) optionnelle(s) : Non

4. Durée du contrat et délai d’exécution
Le contrat est établi pour une durée prévisionnelle de : 30 mois
Les différents délais d’exécution sont précisés dans le dossier de consultation des entreprises (DCE
transmis en phase 2 de la consultation : sélection des offres.
Le contrat est reconductible : Non. Si le contrat est reconductible, les modalités de reconduction seront
précisées au contrat.

5. Conditions d’exécution particulières
Le contrat comprend une clause d’exécution d’insertion par l’activité économique : Non.
Le contrat comprend une clause d’exécution permettant d’obtenir une performance particulière : Oui:
Certification NF HABITAT HQE avec labels – RE2020

6. Composition du dossier de consultation mis à disposition des soumissionnaires
Pièces composant le dossier de consultation des entreprises :
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Règlement de consultation – phase 1 : Sélection des candidatures
Programme simplifié de l’opération
Cahier des prescriptions du lotissement,
Carnet des recommandations du lot,
Bien concevoir
Cadre de réponse technique

7. Composition du dossier de candidature à remettre par les soumissionnaires
1) Une lettre de présentation de la candidature formulaire recommandé : imprimé DC1)
comprenant :
▪ Le nom et l’adresse du candidat ;
▪ Le nom de la personne habilitée à engager le candidat, avec le cas échéant, le pouvoir du
signataire ou l’habilitation du mandataire.
2) Le numéro unique d’identification délivré par l’INSEE.
3) Une attestation d’assurance civile et professionnelle en cours de validité.
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4) Bilans des trois derniers exercices disponibles (cf. critère 1 de sélection des candidatures).
5) Une déclaration sur l’honneur signée par laquelle le candidat certifie : n’entrer dans aucun des cas
d’interdiction de soumissionner obligatoires prévus aux articles L.2141-1 à L2141-5 du code de la
commande publique et que les conditions d’emploi de ses salariés sont régulières au sens des articles
L. 1221-10, L. 1221-13, L. 1221-15, L. 3243-1, L. 3243-2, L. 3243-4, R. 3243-2 à R. 3243-5, D. 82542, D. 8254-4 et D. 8254-5 du code de travail.

6) La déclaration du candidat/membre du groupement dûment signée comprenant les éléments
suivants (formulaire recommandé : imprimé DC2) :
▪ Identification du candidat individuel ou du membre du groupement ;
▪ Chiffre d’affaires hors taxes des trois derniers exercices disponibles ;
▪ Désignation des opérateurs économiques sur lesquels le candidat individuel ou le membre du
groupement s’appuie pour présenter sa candidature ;
▪ Copie du jugement prononçant le redressement judiciaire, le cas échéant.
7) Une liste de références de services similaires au cours des 3 dernières années indiquant le montant, la
date et le destinataire public ou privé
8) Une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel
d'encadrement pendant les trois dernières années
9) Une description de l'outillage, du matériel et de l'équipement technique dont le candidat dispose
10) Une copie de qualification professionnelle ou un équivalent en vigueur suivante:
-

Mandataire : architecte inscrit au tableau de l’ordre des architectes français ou possédant un
diplôme reconnu au titre de la directive N°85/304/C.E.E. du 10 Juin 1985,
Co-traitants :
1. Bureaux d’Etudes Techniques pluridisciplinaires faisant état de compétences en Structure,
Fluides, VRD, Modélisation thermique du bâtiment et HQE
2. Economiste de la construction

8. Conformité et agrément des candidatures
L'agrément des candidats sera effectué sur la base des éléments suivants :
▪ Conformité des pièces administratives demandées ;
▪ Garanties professionnelles, techniques et financières appréciées en fonction de l'examen des
données financières ; des qualifications et des références d'opérations similaires.
Un niveau de capacité minimum est exigé : oui:
L’Acheteur, conformément à l’article L.2141-7 du code de la commande publique, peut exclure le dossier
d’un candidat qui, au cours des 3 années précédentes :
▪ a dû verser des dommages et intérêts ;
▪ a été sanctionné par une résiliation ;
▪ a fait l'objet d'une sanction comparable du fait d'un manquement grave ou persistant à ses
obligations contractuelles lors de l'exécution d'un contrat antérieur ;
Pour tout candidat qui serait concerné par les exclusions visées ci-dessus, ce dernier conserve la
possibilité de compléter son dossier de candidature par une note et toute pièce qu’il jugera utile. Cette
note détaillera les mesures et actions correctrices mises en place pour pallier les dysfonctionnements
précédemment rencontrés et assurer l’Acheteur de son professionnalisme et de sa fiabilité.
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L’Acheteur se réserve le droit d’agréer ou d’écarter la candidature après analyse de ces éléments.

9. Réponse aux questions
L’acheteur se réserve le droit de ne plus répondre aux questions posées 72h ouvré avant la date de
remise des plis.

10. Sélection des candidatures agréées
Pour participer à la phase offre, il sera retenu cinq sous réserve d’un nombre suffisant de candidatures
agréées.
La sélection des candidatures se fera en fonction des critères de sélection pondérés exposés ci-dessous
(apprécié en fonction de l’examen des données présentées dans le dossier de candidature).
CRITERE 1 : Qualité des références du candidat par rapport à l’objet du marché
noté sur 10 points et représentant 40% de la note globale finale
CRITERE 2 : Qualité et pertinence de la note méthodologique par rapport à l’objet du marché
noté sur 10 points et représentant 40% de la note globale finale
CRITERE 3 : Adéquation et qualité de l’équipe par rapport à l’objet du marché
noté sur 10 points et représentant 20% de la note globale finale
Au terme de l’analyse des candidatures, il sera opéré un classement au regard des critères de sélection
susvisés et les cinq premiers candidats ayant obtenu le plus grand nombre de points seront retenus et
admis à poursuivre la procédure.

11. Dépôt des dossiers de candidatures
Le pli des candidats devra parvenir OBLIGATOIREMENT par dépôt dématérialisé sur le profil acheteur. Il
est conseillé aux candidats d’anticiper le dépôt dématérialisé de leur pli au moins 48 heures avant la
date limite de réception des plis.
Les formats d’origine des fichiers (word, excel, ppt.) transmis par l’Acheteur doivent être conservés.
Attention, il est recommandé aux candidats de ne pas dépasser la taille de 10 Mo par dossier lors du
dépôt du pli.

12. Informations sur la phase 2 : sélection des offres
Seuls les candidats sélectionnés pour poursuivre la consultation pourront présenter une offre technique
et financière en phase 2.
Le contenu de cette offre et le délai de remise seront précisés dans le règlement de consultation phase
2 : sélection des offres.
L'attribution du contrat sera effectuée, parmi les candidats retenus, aux soumissionnaires présentant
l'offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères pondérés précisés dans
le règlement de consultation phase 2 Sélection des offres.
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DISPOSITIONS GENERALES
1. Informations complémentaires et modifications apportées au dossier de candidature
L’acheteur se réserve le droit d’apporter, au plus tard six jours avant la date fixée pour la remise des offres, des
modifications au dossier de consultation. Les soumissionnaires devront alors répondre sur la base du dossier
modifié sans pouvoir élever de réclamation à ce sujet.
L’identification des opérateurs économiques pour accéder aux documents de la consultation sur le site
https://marches2.batigere.fr n'est pas obligatoire. Cependant, pour participer à la procédure et déposer une
offre, l’authentification des opérateurs économiques est nécessaire. Cette authentification leur permet
également d’être informé automatiquement des modifications et des précisions éventuellement apportées au
dossier de consultation des entreprises, et d’échanger avec l’Acheteur tout au long de la procédure.
Pour obtenir tous renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires, les soumissionnaires pourront
en faire la demande à l’adresse suivante : https://marches2.batigere.fr dans la rubrique « Question »
(pictogramme poser une question).
Par le biais de la plateforme, une réponse sera alors adressée simultanément à toutes les entreprises ayant retiré
le dossier de consultation. Les renseignements complémentaires demandés en temps utile sont envoyés aux
opérateurs économiques au plus tard six jours avant la date limite fixée pour la réception des offres.

2. Conditions de remise des dossiers de candidatures dématérialisés
Le dépôt dématérialisé des plis sur le profil acheteur est obligatoire. Les plis qui seraient déposés après la date et
l’heure limites fixées seront automatiquement rejetés. Il ne pourra être opposé à l’acheteur un temps de
téléchargement trop long sur son profil acheteur ou des difficultés de connexion.
Les modalités, date et heure limites de remise des plis sont précisées dans les dispositions particulières et les
conditions
générales
d’utilisation
(CGU)
de
la
plateforme
disponibles
sur
le
site
https://marches2.batigere.fr/entreprise/footer/conditions-utilisation. Les soumissionnaires s’engagent à les
respecter.
Une copie de sauvegarde des documents pourra être envoyée sur un support physique numérique. La copie de
sauvegarde doit être envoyée en respectant les mêmes conditions de date et de délai que les plis dématérialisés.
L’envoi devra préciser la mention suivante « Copie de sauvegarde – Ne pas ouvrir ». L’adresse de dépôt sera
communiquée par l’acheteur sur demande du soumissionnaire.
Les soumissionnaires sont informés que la copie de sauvegarde ne peut être ouverte que dans les cas suivants :
- lorsqu’un programme informatique malveillant est détecté par l’acheteur ;
- lorsqu'une candidature ou une offre a été transmise par voie électronique et n'est pas parvenue à
l’acheteur dans les délais ou bien n'a pas pu être ouverte, sous réserve que la copie de sauvegarde soit
parvenue dans les délais.
Les candidatures et offres des candidats seront intégralement rédigées en français et les entreprises sont tenues
de libeller leur offre en euros. Si les candidatures et offres sont rédigées dans une autre langue, elles doivent
être accompagnées d’une traduction en français, certifiée conforme à l’original par un traducteur assermenté.
Cette traduction doit concerner l’ensemble des documents remis dans le dossier
Pour simplifier le mode de transmission et de renouvellement des documents administratifs, tout en préservant
leur sécurisation, BATIGERE a sélectionné un tiers de confiance :
Attestation Légale : https://www2.attestationlegale.fr/
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Sur cette plateforme, vous pouvez constituer un dossier administratif unique, dématérialisé, centralisé et à jour.
Ainsi, l’ensemble de vos clients peut y accéder directement et permet à chacun un gain de temps sensible et une
efficacité accrue. La plateforme vous alerte dès que des mises à jour sont à effectuer.
Nous vous invitons donc à souscrire un abonnement à Attestation Légale.

3. Nature des candidats
A défaut d’exigences particulières dans les dispositions du règlement de consultation propre à la candidature, le
contrat sera conclu :
▪ soit avec un opérateur économique unique,
▪ soit avec des opérateurs économiques groupés solidaires ou conjoints avec solidarité du mandataire.
Un opérateur économique ne peut se présenter en agissant à la fois en qualité de candidat individuel et de
membre d’un groupement. De même, un opérateur économique ne peut se présenter en agissant en qualité
de mandataire de plusieurs groupements ou en tant que mandataire d’un groupement et membre non
mandataire d’un autre groupement. En revanche il est possible pour un opérateur économique d’être
membre non mandataire de plusieurs groupements.
En cas de groupement, l’appréciation des capacités professionnelles, techniques et financières des membres
du groupement est globale.
En conséquence, pour toute modification du groupement d’opérateurs économiques, il appartient au
candidat de faire une demande expresse d’agrément de la nouvelle composition du groupement.
Pour justifier de ses capacités professionnelles, techniques et financières, le candidat, même s’il s’agit d’un
groupement, peut demander que soient également prises en compte les capacités professionnelles, techniques
et financières d’autres opérateurs économiques, quelle que soit la nature juridique des liens existants (y compris
des liens de sous-traitance) entre ces opérateurs et lui. Dans ce cas, il doit justifier des capacités de ce ou ces
opérateurs économiques et du fait qu’il en disposera pour l’exécution du marché.

4. Dossier de candidature et analyse
Le dossier de candidature doit être remis avant la date limite de remise des plis. Son contenu est précisé dans
les dispositions particulières. Les formulaires DC1 et DC2 sont téléchargeables sur le site du Ministère de
l’économie à l’adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-marches-publics
L’analyse du dossier des candidats est effectuée selon les critères de conformité et de sélection précisés dans
les dispositions particulières.
Les candidats admis à participer à la phase offre sont informés via le profil acheteur et recevront le dossier
de consultation en vue de la remise d’une offre technique et financière.
Les candidats non admis à poursuivre la consultation sont informés selon les mêmes modalités.

5. Intervention d’un jury
Le jury est désigné par l’acheteur. Il est composé exclusivement de personnes indépendantes des candidats.
Lorsqu’une qualification professionnelle particulière est exigée des candidats, au moins un tiers des membres
du jury possède cette qualification ou une qualification équivalente. Le jury dressera un procès-verbal
d'examen des candidatures et formulera un avis motivé sur la liste des candidats à retenir.
L’acheteur arrête la liste des candidats.
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