N° d’affaire : 2021-2105

VILLE DE NANTES
Département du B.A.T.I.
Direction administrative et financière

MARCHE DE TRAVAUX
GROUPE SCOLAIRE BEAUJOIRE
Restructuration et extension

RÈGLEMENT DE CONSULTATION
Procédure Adaptée Ouverte
(Article R. 2123-1 du Code de la commande publique)

Procédure entièrement dématérialisée depuis https://marchespublics.nantesmetropole.fr
(cf annexe au présent règlement de la consultation)

La date limite de remise des offres est indiquée dans l'avis d'appel public à la concurrence (A.A.P.C.)
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RÈGLEMENT DE LA CONSULTATION
Article premier : Objet de la consultation
1.1 - Objet de la consultation
La présente consultation porte sur des Travaux de restructuration et d’extension du groupe
scolaire Beaujoire à Nantes.
Ce marché prend la forme d’un marché ordinaire alloti, et comporte une prestation d’insertion
professionnelle de publics en difficulté pour les lots n° 3, 4, 5, 9, 10, 16 et 17.

Visite facultative
Dans le cadre de cette consultation, et bien que cela ne soit en rien une obligation, les candidats
peuvent procéder à une visite des lieux d’exécution des travaux.
Les bâtiments sont accessibles sur inscription (10 personnes maximum par visite).
Afin de convenir d’une visite sur site, les candidats prendront contact au 02 40 41 53 13 en donnant :
• leur souhait sur l'horaire et jour de visite
• le nom de l’entreprise et le référent
• le nombres de visiteurs
ou transmettrons leur demande par courriel auprès de : delphine.briand@nantesmetropole.fr et
herve.guegan@nantesmetropole.fr
Les visites pourront se tenir sur réservation uniquement :
le mercredi 22 décembre 2021
le jeudi 23 décembre 2021
le mardi 28 décembre 2021
le mercredi 29 décembre 2021
le jeudi 30 décembre 2021
A partir du 05/01/2022, les visites pourront se dérouler le mercredi après-midi (de 14h00 à 16h00)
sur réservation uniquement.

1.2 - Mode de la consultation
Procédure adaptée ouverte soumise aux articles R. 2123-1 du Code de la commande publique.
1.3 - Décomposition de la consultation
Les prestations portent sur 20 lots, dont 5 lots désignés ci-dessous faisant l’objet de la procédure
adaptée ouverte.

Lots

Désignation

1

Terrassement – VRD – Réseaux enterrés

6

Peinture extérieure – Isolation extérieure

7

Bardages
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15

Ascenseur

20

Bâtiments modulaires

Chacun des lots fera l’objet d’un marché séparé. Néanmoins, un même soumissionnaire pourra se voir
attribuer plusieurs lots.
Les candidats pourront présenter une offre pour un ou plusieurs lots.
Précision :
Les autres lots composant l’opération font l’objet d’une procédure formalisée.
Lots

Désignation

2

Démolition – Désamiantage

3

Gros œuvre – Charpente métallique

4

Couverture – Étanchéité

5

Menuiserie extérieure aluminium – Protection solaire – Occultations

8

Échafaudages extérieurs

9

Cloisonnement – Doublages

10

Menuiserie intérieure

11

Serrurerie – Clôtures

12

Revêtement carrelage

13

Revêtement de sols collés

14

Peinture intérieure

16

Électricité

17

Chauffage – Ventilation – Plomberie sanitaire

18

Espaces verts

19

Cuisine

1.4 – Groupement d’entreprises
L'acheteur ne souhaite imposer aucune forme de groupement à l’attributaire du marché.
Les candidats peuvent présenter une offre, soit en qualité de candidats individuels, soit en qualité de
membres d’un ou plusieurs groupements. Ils ne peuvent donc pas cumuler les deux qualités.
Un même prestataire ne pourra pas par ailleurs être mandataire de plus d’un groupement pour un
même marché.
Le mandataire devra fournir, si le groupement est désigné attributaire, un document d’habilitation signé
par les autres membres du groupement et précisant les conditions de cette habilitation.
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1.5 - Nomenclature communautaire

Lot 1

Travaux de terrassement (45112500-0)
Travaux de service de voirie (90210000-2)

Code CPV
Lot 2

Travaux de démolition – désamiantage (45262660-5)

Lot 3

Travaux de gros œuvre (45223220-4)
Travaux de charpente métallique (45261100-5)

Lot 4

Travaux de couverture (45261210-9)
Travaux d’étanchéité (45261420-4)

Lot 5

Menuiserie extérieure aluminium (45421000-4)
Protection solaire – Occultations (33711510-5)

Lot 6

Peinture extérieure (45442100-8) – Isolation extérieure
(45321000-3)

Lot 7

Travaux de bardage (45262650-2)

Lot 8

Travaux de échafaudage extérieur (45262100-2)

Lot 9

Travaux de cloisonnement (45421152-4)

Lot 10

Travaux de menuiserie intérieure (45421000-4)

Lot 11

Travaux de serrurerie (44316500-3) - Clôtures (34928200-0)

Lot 12

Travaux de revêtement de sols carrelage (45431000-7)

Lot 13

Revêtement de sols collés (45432111-5)

Lot 14

Travaux de peinture intérieure (45442100-8)

Lot 15

Travaux d'installation d'ascenseurs (45313100-5)

Lot 16

Travaux d’électricité (09310000-5)

Lot 17

Travaux d’installation de matériel de chauffage, de ventilation et de
climatisation (45331000-6)

Lot 18

Travaux d’aménagement paysager (45112700-2)
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Lot 19

Travaux d’équipement de cuisine (39221000-7)

Lot 20

Bâtiments modulaires (44211100-3)

Article 2 : Conditions de la consultation
2.1 - Durée - Délais d’exécution
Les délais d’exécution des travaux sont fixés à l’Acte d’engagement et ne peuvent en aucun cas être
modifiés.
2.2 – Variantes facultatives et obligatoires
Les variantes ne sont pas acceptées.
2.2.2 – Variante obligatoire – Prestation technique alternative (au sens de l’art. R2151-9 du
Code de la commande publiques
Aucune Prestation technique alternative (P.T.A.) - variante obligatoire n’est prévue.
2.3- Prestations supplémentaires éventuelles
Aucune prestation supplémentaire éventuelle (P.S.E.) n’est prévue.
2.4 - Délai de validité des offres
Le délai de validité des offres est fixé à cinq (5) mois à compter de la date limite de réception des
offres.

Article 3 : Contenu du dossier de consultation (DCE)
Le dossier de consultation contient les pièces suivantes :
·
·
·
·
·

Le présent Règlement de la consultation (R.C.) et son annexe « Dématérialisation »
L’Acte d’engagement (A.E.) au titre du lot concerné
Le Cahier des clauses administratives particulières (C.C.A.P.)
Le Cahier des clauses techniques particulières (C.C.T.P.) et ses documents annexés
Les documents généraux
• Charte chantier propre
• Note bruit de chantier
• Notice de sécurité incendie
• Notice d’accessibilité
• Notice thermique
• Cahier des charges SSI
• Notice acoustique
• Obligations Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE)
• Règlement de la cellule de synthèse
• Guide des espaces verts
· Les pièces graphiques
1. Plans architectes
2. Carnets de détails architectes
3. Plans Structure
4. Plans Fluides
5. Plans électricité
· Les documents annexes
1. Plan de principe de phasage des travaux
2. Plan de l’existant : plans coupes élévations Élémentaire et plans coupes élévations
Maternelle
3. Plan d’intervention sur Existant
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4. Plans contexte : plans géomètre – plans reconnaissance réseaux - plan réseaux
REVIT
5. Plan de principe d’implantation moyens de levage
6. Plan de principe des constructions provisoires
7. Diagnostic APS Maîtrise d’œuvre
8. Diagnostic Reconnaissance structurelle, du 21 janvier 2020
9. Diagnostics sanitaires (Amiante – plomb – termite)
10. Étude géotechnique G2 – PRO, du 05 mai 2020
11. Diagnostic RADON
12. Rapport Initial de Contrôle Technique (RICT)
13. Plan Général de Coordination Sécurité Protection de la Santé (PGCSPS)
14. Les déclarations de travaux (DT) concessionnaires
15. Calendrier prévisionnel d’exécution
16. DOE démolition logements
17. Le cadre de réponse au mémoire technique commun à tous les lots
· Les D.P.G.F. de chaque lot
L'acheteur se réserve le droit d’apporter au plus tard 8 jours avant la date limite pour la remise 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 fixée pour la remise des offres est
reportée, la disposition précédente est applicable en fonction de cette nouvelle date.

Article 4 : Présentation des candidatures et des offres
Les candidatures et les offres des concurrents seront rédigées en langue française ou accompagnées
d’une traduction en langue française certifiée par un traducteur assermenté et exprimées en EUROS.
Chaque candidat aura à produire un dossier complet comprenant les pièces listées aux articles
suivantes.
4.1. Contenu de la candidature électronique
Pièces à remettre au titre de la candidature
(aucune signature n’est exigée à ce stade)
Renseignements relatifs à la situation juridique du candidat
Formulaire DC11
Lettre de candidature, que la candidature soit présentée à titre individuel ou en groupement
Renseignements relatifs à la capacité économique / financière du candidat
Chiffre d'affaires global et chiffre d'affaires concernant les prestations objet du contrat, réalisées au
cours des 3 derniers exercices disponibles2
Preuve d’une assurance pour les risques professionnels
Renseignements relatifs à l’aptitude à exercer l'activité professionnelle et aux capacités
techniques et professionnelles
Effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune
des 3 dernières années
Références du candidat effectuées au cours des 3 dernières années : montant, date, nature des
prestations/travaux réalisés et identité du client (privé ou public).
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Certificat de qualifications
Facultatif si le candidat peut justifier de références de moins de 3 ans :
✗
✗
✗

Lot 1 : QUALIBAT 1311 – 1321 - 1341
Lot 6 : QUALIBAT 7131
Lot 7 : QUALIBAT 3813

Les candidats peuvent produire la qualification demandée ou apporter par tout moyen la preuve
d’une capacité équivalente. Chacun des certificats précités pourra faire l’objet d’équivalence, le pouvoir adjudicateur acceptant tout moyen de preuve équivalent ainsi que les certificats équivalents
d'organismes établis dans d'autres États membres.
1

Disponibles gratuitement sur le site www.economie.gouv.fr

2

Conformément aux dispositions de l’article 3 de l’ordonnance n° 2020-738 du 17 juin 2020 portant
diverses mesures en matière de commande publique, l'acheteur ne tiendra pas compte de la baisse
du chiffre d'affaires intervenue au titre du ou des exercices sur lesquels s'imputent les conséquences
de la crise sanitaire liée à l'épidémie de covid-19.
Le candidat peut présenter sa candidature, accompagnée de l’ensemble des informations décrites
dans le tableau ci-dessus, sous la forme du Document Unique de Marché Européen (DUME) prévu à
l’article R2143-4 du Code de la commande publique.
Les candidats peuvent par ailleurs bénéficier des dispositions des articles R2143-13 et R2143-14 du
même Code.
Enfin, un candidat qui ne disposerait pas, à titre individuel, des capacités suffisantes à la réalisation du
marché est libre de faire valoir (en les prouvant) les capacités d’autres entités, soit notamment en
répondant en groupement, soit en présentant un ou plusieurs sous-traitants. Dans ce dernier cas, le
candidat apportera, par tout moyen approprié, la preuve qu’il disposera effectivement, en cas
d’attribution, des moyens de ce ou ces sous-traitants. Cette preuve peut notamment prendre la forme
d’un engagement écrit de ce ou ces derniers.
4.2 – Contenu de l'offre électronique
Pièces à produire au titre de l’offre
(aucune signature n’est exigée à ce stade)
L’Acte d’engagement (A.E.) et son annexe (Maintenance des équipements installés – Lot n°15 Ascenseur), dûment complété par les représentants qualifiés des entreprises ayant vocation à être
titulaires du contrat
En cas de déclaration de sous-traitance, un formulaire DC4 (www.economie.gouv.fr) dûment
renseigné
Le Bordereau de Décomposition du prix global et forfaitaire (D.P.G.F.) dûment renseigné
Les prix sont réputés établis en tenant compte des conditions sanitaires actuelles (COVID-19)
Le cadre de mémoire technique, dûment complété par lot en chacune de ses rubriques
Les fiches techniques descriptives du matériel proposé, rédigées en langue française ou accompagnée d’une traduction en langue française pour tous les lots
Attestation de formation sous-section 4, pour les lots n° 6 et 7, eu égard à la présence de matériaux amiantés dans le site
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Article 5 : Sélection des candidatures et jugement des offres
Les critères intervenant pour la sélection des candidatures sont : aptitude à exercer l'activité
professionnelle, capacité économique et financière, capacités techniques et professionnelles.
Les critères retenus pour le jugement des offres sont pondérés de la manière suivante :
Pour les lots n° 1, 6, 7 et 20
Critères et sous-critères

Pondération

Valeur technique de l’offre appréciée au regard du mémoire technique

60

Pertinence de la méthodologie proposée pour l’exécution des travaux

20

Pertinence des moyens humains et matériels affectés aux travaux

10

Dispositions proposées par l’entreprise au regard des délais

10

Pertinence des mesures relatives à la prise en compte par l’entreprise de
l’environnement-sécurité

5

Qualité des matériaux au regard des fiches techniques et procédés de mise en
œuvre

15

Prix des prestations jugé sur la base de la D.P.G.F

40

Pour le lot n°15
Critères et sous-critères

Pondération

Valeur technique de l’offre appréciée au regard du mémoire technique

60

Pertinence de la méthodologie proposée pour l’exécution des travaux

20

Pertinence des moyens humains et matériels affectés aux travaux

10

Dispositions proposées par l’entreprise au regard des délais

10

Pertinence des mesures relatives à la prise en compte par l’entreprise de
l’environnement-sécurité

5

Qualité des matériaux au regard des fiches techniques et procédés de mise en
œuvre

15

Prix des prestations jugé sur la base de la D.P.G.F

40

Prix des prestations

35

Montant annuel de la maintenance préventive des équipements installés

5

Chaque critère et sous-critère sera noté sur 5.
En cas de discordance entre les prix ou les montants portés en lettres et ceux portés en chiffres, les
montants ou les prix portés en lettres prévaudront et ceux portés en chiffres seront rectifiés en
conséquence.
En cas de discordance entre la décomposition du prix global forfaitaire et l’acte d’engagement, ou en
cas d’anomalies, d’erreurs, d’omissions dans le contenu de la décomposition du prix global forfaitaire,
le soumissionnaire, s’il est sur le point d’être retenu, sera invité à rectifier cette décomposition pour la
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mettre en harmonie avec le prix global forfaitaire figurant à l’acte d’engagement. En cas de refus, son
offre sera éliminée comme non cohérente.
Négociation
Après une première analyse des offres sur la base des critères de jugement précités, et, si l’acheteur
le souhaite, il pourra être demandé aux soumissionnaires concernés de rendre leurs offres régulières.
L’acheteur se réserve la possibilité d’engager une négociation sous réserve de disposer d’un nombre
d’offres suffisant, avec les 3 candidats dont les offres seront les mieux classées au vu de cette
première analyse.
Cette négociation aura pour objectif d’optimiser les offres tant d’un point de vue qualitatif et technique
que financier.
L’absence de réponse d’un candidat à cette invitation dans le délai imparti emporte le maintien de son
offre initiale dans toutes ses composantes.
La négociation sera menée dans le respect du principe d’égalité de traitement des candidats via la
messagerie sécurisée. Les modalités de cette négociation seront précisées dans l’invitation à
négocier.

Article 6 : Documents à produire par l'attributaire
L 'acheteur enverra à l’attributaire un courrier listant les documents à produire par celui-ci à des fins de
justification de sa non-interdiction de soumissionner conformément aux articles R2143-6 et R2143-10
du Code de la commande publique et de son respect des obligations induites par les dispositions
idoines du Code du Travail.
Si l’attributaire ne produit ou ne peut produire dans le délai imparti ces documents justificatifs, il sera
éliminé en application des dispositions de l’article R2144-7 du Code de la commande publique.
Dans ce cas, le soumissionnaire dont l'offre a été classée immédiatement après la sienne est sollicité
pour produire les documents nécessaires.
Par ailleurs, le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité d’évincer l’attributaire s’il apparaît qu’il
tombe sous le coup de l’une des interdictions de soumissionner visées à aux articles L2141-7 à L
L2141-10 et suivants du Code de la commande publique. Avant qu’il ne prenne sa décision, et
conformément aux dispositions de l’article L. 3141-11 du Code de la commande publique, l’acheteur
invitera l’attributaire à prouver que son professionnalisme et sa fiabilité ne peuvent plus être remis en
cause et, le cas échéant, que sa participation à la procédure de passation du marché public n'est pas
susceptible de porter atteinte à l'égalité de traitement. Si les éléments et précisions fournis ne
s’avèrent pas concluants, l’attributaire sera exclu.

Article 7 : Modalités pratiques des échanges électroniques
Pour tout renseignement complémentaire, les candidats devront transmettre impérativement leur
demande écrite 6 jours au plus tard avant la date limite de remise des offres par l’intermédiaire du
profil acheteur : https://marchespublics.nantesmetropole.fr
Une réponse sera alors adressée, via ce même profil acheteur, au plus tard 4 jours avant la date limite
de remise des offres.
En cas d’interrogations concernant les modalités de dépôt
Mme Gaëlle DUCLAU
Téléphone : 0240415116
Courriel : gaelle.duclau@nantesmetropole.fr
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