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ARTICLE 1ER : Objet de la consultation 

1.1 Objet du marché 

Le présent marché a pour objet la mission de suivi-animation de l’Opération Programmée d’Amélioration de 
l’Habitat (OPAH) sur le territoire de la Communauté de Communes Vendeuvre-Soulaines.  
 
Cette opération, qui s’inscrit dans un projet global d’amélioration du cadre de vie en mobilisant l’ensemble 
des collectivités du territoire et ses partenaires, doit permettre de déclencher chez des propriétaires 
occupants ou bailleurs des travaux d’amélioration visant principalement à augmenter les performances 
énergétiques des logements, les adapter au vieillissement et au handicap ou résoudre des problématiques 
de forte dégradation.  
 
Le démarrage de l’opération est conditionné par la signature d’une convention d’OPAH à intervenir entre 
l’Etat, l’Anah, la Région Grand Est, et la Communauté de Communes Vendeuvre Soulaines le 29/11/2018.  
Le démarrage du marché interviendra à compter de la date fixée par l’ordre de service établi à cet effet et 
qui en précisera la période d’exécution. Le démarrage est estimé au  01/12/2018. 

1.2 Lieu d’exécution du marché 

Le titulaire interviendra sur le périmètre géographique de la Communauté de Communes  
Vendeuvre Soulaines. 

1.3 Durée du marché 

Le présent marché est pour une tranche ferme d’une durée de 36 mois à compter de l’ordre de service. 
 
Il est précisé que le titulaire sera engagé jusqu’à la liquidation des dossiers individuels d’aides déposés 
dans le cadre de l’OPAH et devra par conséquent assurer l’appui aux bénéficiaires, jusqu’à la finalisation 
de leur dossier, soit au-delà de la période d’animation de l’opération. 
 

ARTICLE 2 : Conditions de la consultation : 

2.1 Pouvoir adjudicateur 

Le commanditaire est la Communauté de Communes Vendeuvre Soulaines.  
Adresse :  Domaine Saint Victor – 10 200 Soulaines Dhuys 

SIRET :  200 066 892 000 15 

Le représentant est  Monsieur Philippe DALLEMAGNE, son Président. 

2.2 Etendue de la consultation : 

La présente consultation est un marché de prestation intellectuelle passée selon une procédure d’appel 
d’offres ouvert en application des articles 66 à 68 du décret n°2016-360. Le présent règlement décrit le 
déroulement de la consultation. 

2.3 Forme du marché 

2.3.1 Allotissement 
 
Le marché ne fait pas l’objet d’un allotissement. 
 

2.3.2 Bons de commande 
 
Le marché ne fait pas l’objet de bons de commande. 
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 2.3.3 Mono-attribution 
 
Le marché est attribué à un seul titulaire 

 
2.3.4 Groupement d’opérateurs économiques 
 

Le titulaire auquel le marché est attribué est, soit un opérateur économique seul, soit un groupement 
d'opérateurs économiques. 
 
Dans l’hypothèse où le marché est attribué à un groupement d'opérateurs économiques, celui-ci ne pourra 
que solidaire. 
 
Conformément à l’article 45 du décret 2016-360, en cas de groupement, les membres du groupement 
désigneront un mandataire. Il les représentera, coordonnera les prestations, sera solidaire durant l’exécution 
du marché, de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles vis-à-vis du pouvoir 
adjudicateur. 
 
En cas de groupement, l’offre doit être présentée soit par l’ensemble des opérateurs économiques (candidats 
groupés), soit par le mandataire s’il justifie des habilitations nécessaires pour représenter les opérateurs 
économiques au stade de la passation du marché (ces habilitations doivent être fournies). 
 
Les candidats peuvent présenter une offre soit en qualité de candidat individuel soit en qualité de membre 
d’un seul groupement. Ils ne peuvent cumuler les deux qualités. 
 

2.4 Dossier de consultation 

2.4.1 Contenu du dossier de consultation 
 

Le dossier de consultation est composé des documents suivants : 
 Le CCAP; 
 Le CCTP ; 
 La Décomposition du Prix Global Forfaitaire (DPGF) 
 Le présent règlement de la consultation. 
 

2.4.2 Modalités de retrait du dossier de consultation 
 

Conformément à l'article 39 du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016, le dossier de consultation des 
entreprises est remis gratuitement à chaque candidat. Il est disponible à l’adresse électronique suivante : 
www.marches-aube.fr. 

Aucune demande d’envoi du dossier sur support physique électronique n’est autorisée.  

Lors du téléchargement du dossier sur la plateforme, le candidat devra renseigner les informations 
demandées (notamment une adresse électronique valide et régulièrement consultée) afin de pouvoir 
bénéficier de toutes les informations complémentaires diffusées durant la consultation. Le retrait par voie 
électronique n’oblige pas le candidat à déposer son offre par voie dématérialisée. 
 

En cas de contestation portant sur le contenu des documents mis en ligne, la version non modifiable au 
format PDF de ces documents et conservée sur support papier dans les archives du maître d'ouvrage fera foi. 

 

En outre, il convient d'apporter les précisions suivantes : 

1. Les avis d'appel public à la concurrence en ligne sur le site www.marches-aube.fr sont consultables 

http://www.marches-aube.fr/
http://www.marches-aube.fr/


Page 5 sur 9 

 

gratuitement sans contrainte d'identification. Ces avis ne sont pas officiels, seuls ceux du BOAMP et/ou du 
JOUE, à défaut ceux transmis au(x) journal (journaux) d'annonces légales, font foi en cas de discordances au 
niveau de leur contenu. 

2. Les documents électroniques ont des contenus strictement identiques aux documents papier diffusés dans 
le cadre de cette même procédure. 

3. Le pouvoir adjudicateur s'engage sur l'intégrité des documents mis en ligne. Ces mêmes documents sont 
disponibles imprimés sur papier et conservés dans les locaux du pouvoir adjudicateur ou de son mandataire. 

4. Les candidats s'engagent à ne pas contester le présent règlement de la consultation ainsi que les éléments 
constitutifs du dossier de consultation. 
5. Le choix de télécharger le dossier sur la plate-forme de dématérialisation n'a aucune conséquence sur le 
mode de transmission des plis : le candidat peut soit remettre sa candidature et son offre sous forme papier, 
soit par voie électronique. 
 

2.4.3. Modification du dossier de consultation 
 

Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d’apporter au plus tard huit (8) jours avant la limite fixée pour la 
remise des offres, des modifications au dossier de consultation. Les concurrents devront alors répondre sur 
la base du dossier modifié sans pouvoir élever de réclamation à ce sujet. 

Si, pendant l’étude du dossier par les candidats, la date limite de réception des offres est reportée, la 
disposition précédente est applicable en fonction de cette nouvelle date. 

 

2.5 Délai de validité des offres 

Le délai minimum pendant lequel le candidat est tenu de maintenir son offre est 120 jours. 
 
Le délai court à compter de la date limite de remise des plis. 
 

2.6 Dispositions diverses 

2.6.1 Emploi de la langue française 
 

Aux termes de l’article 5 de la loi nº 94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française, dans sa 
version actuellement en vigueur, « quels qu'en soient l'objet et les formes, les contrats auxquels une 
personne morale de droit public est partie sont rédigés en langue française. Ils ne peuvent contenir ni 
expression ni terme étrangers lorsqu'il existe une expression ou un terme français de même sens ». 
 
Les candidats doivent joindre une traduction en français, certifiée conforme à l’original par un traducteur 
assermenté, aux documents rédigés dans une autre langue qu’ils remettent en application des articles 45 et 
46 du code des marchés publics. 
 

2.6.2 Variantes 
 

Les candidats doivent répondre à la solution de base décrite dans le CCTP. Les variantes ne sont pas admises. 
 

2.6.3 Délais 
 
Conformément à l’article 3.2.2 du CCAG des marchés publics de prestations intellectuelles, tout délai exprimé 
en jours s’entend en jours calendaires et expire à minuit le dernier jour du délai. Le fuseau horaire utilisé est 
celui de l’exécution du service. Un délai fixé en jours calendaires inclut les samedis, dimanches et jours fériés. 
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ARTICLE 3 : Présentation des offres 

La consultation n’est pas ouverte à la procédure de Marché Public Simplifié (MPS) 

3.1 Documents à produire 

3.1.1 Pour la candidature 
 
A l’appui de leur candidature, le pouvoir adjudicateur préconise l’utilisation par les candidats des formulaires 
DC1 et DC2 disponibles à l’adresse suivante :  http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-
candidat 
 
Ils peuvent également utiliser le Document Unique de marché Européen (D.U.M.E) 
A défaut, le dossier de candidature doit être complet et comprendre l’ensemble des informations énumérées 
dans les formulaires DC1 et DC2. 
 
Les candidats fourniront également les documents permettant de justifier le leur capacité professionnelle, 
techniques et financières à réaliser les prestations demandées (indication des titres d’études et 
professionnels, expériences…) ainsi que celles d’autres opérateurs sur lesquels ils s’appuient éventuellement 
pour présenter leur candidature.  
 

3.1.2 Pour l’offre 
 
Les candidats présenteront : 
 
 Une note méthodologique complète et synthétique présentant :  

o La composition de l’équipe dédiée à l’opération, en veillant à détailler la nature des 
prestations réalisées par chaque membre ainsi que le volume horaire consacré à l’opération. 

o La description détaillée des modalités de mise en œuvre des missions indiquées à l’article 8 
du CCTP. Cette note devra être articulée notamment autour des éléments suivants : 

 Communication  
 Accueil et repérage 
 Actions de sensibilisation 
 Appui au maître d’ouvrage 
 Suivi/ Evaluation 
 Accompagnement renforcé des ménages bénéficiaires 

 
 Une offre financière (Décomposition du prix Global et Forfaitaire); 
 
 Tout document jugé nécessaire à la compréhension de l’offre (en veillant à la pertinence des éléments 
supplémentaires transmis) 
 

3.2 : Transmission des offres  

Le dossier est transmis dans un pli unique contenant les pièces de la candidature et de l’offre. 
 
La date limite de réception des offres est fixée au 19/10/2018 à 12h00. 
Les offres parvenues postérieurement à cette date ne seront pas retenues. Les candidats n’ont pas la 
possibilité de retirer leur offre, ni d’adresser une offre rectificative après la date et l’heure limites de remise 
des plis. 
 
Le pli ne doit en aucun cas être déposé à l’accueil, ou transmis par messagerie électronique mais selon les 
modalités précisées ci-après. 

http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat
http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat
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3.2.1 Transmission papier 

 
Les offres devront être transmises sur support papier, par lettre recommandée avec accusé de réception 
postal ou par porteur contre récépissé, à l’adresse suivante : 
 

Communauté de communes Vendeuvre Soulaines 
Monsieur le Président  
Domaine Saint Victor 

10 200 Soulaines Dhuys 
 

 
Les plis fermés devront comporter, en plus des coordonnées de l’expéditeur les mentions suivantes en 
évidence : 
 

Appel d’Offres – OPAH de la CCVS 
NE PAS OUVRIR 

 
Les plis non cachetés ne seront pas retenus. 
 

3.2.2 Transmission dématérialisée 
 
Le maître d’ouvrage accepte la réception des offres par voie électronique à l’adresse suivante : 
www.marches-aube.fr 
 
Les conditions de présentation des plis électroniques sont similaires à celles exigées pour les réponses sur 
support papier (fichiers distincts dont l’un comporte les pièces de la candidature et l’autre, les pièces de 
l’offre, dans le cas d’une seule enveloppe). Chaque transmission fera l’objet d’une date certaine de réception 
et d’un accusé de réception électronique. Si le candidat transmet plusieurs fois son offre, c’est la dernière 
version qui sera ouverte et examinée. Les formats acceptés pour la transmission des offres sont les suivants : 
« pdf » (privilégié) ; « doc » ; « xls » ; « zip » 
Les candidats ne devront pas utiliser les macros.  
 
Chaque pièce pour laquelle une signature est exigée doit faire l’objet d’une signature électronique 
individuelle (par exemple, la signature d’un fichier compressé n’est pas suffisante, les documents qu’il 
contient doivent être signés individuellement) Les frais d’accès au réseau et de recours à la signature 
électronique sont à la charge de chaque candidat. 
 
Tout document contenant un virus informatique fera l’objet d’un archivage de sécurité et sera réputé n’avoir 
jamais été reçu. Le candidat concerné en sera informé. Dans ces conditions, il est conseillé aux candidats de 
soumettre leurs documents à un anti-virus avant envoi. 
 
En cas de transmission dématérialisée, une copie de sauvegarde établie sur support papier ou sur support 
électronique peut être envoyée ou remise par le candidat. La copie de sauvegarde devra être impérativement 
envoyée dans les délais fixés à l’adresse du pouvoir adjudicateur sous pli scellé portant en plus des mentions 
indiquées ci-avant la mention « COPIE DE SAUVEGARDE » 
La copie de sauvegarde doit répondre aux exigences du présent cahier des charges. 
Cette copie ne sera ouverte qu’en cas de défaillance informatique ou si la réponse transmise par voie 
dématérialisée n’est pas parvenue dans les délais a contrario de la copie de sauvegarde.  
 
Les documents transmis par voie électronique seront re-matérialisés après l’ouverture des plis. Les candidats 
sont informés que l’attribution du marché pourra donner lieu à la signature manuscrite du marché papier. 

http://www.marches-aube.fr/
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Article 4 : Examen des offres 

4.1 Sélection des candidatures  

Aux termes de l’article 55 de l’ordonnance 2016-360, le pouvoir adjudicateur pourra demander aux candidats 
concernés de compléter leur dossier dans un délai de 5 jours par les pièces ou informations réclamées pour 
la candidature mais qui se révèlent absentes ou incomplètes.  
 
Les candidats qui ne peuvent soumissionner en vertu des articles 45, 48, 49 ou 50 de l’ordonnance n°2016-
360, ou qui le cas échéant ne produisent pas les dossiers de candidatures après mise en œuvre de la 
procédure du 1er alinéa ne sont pas admis à participer à la suite de la procédure.  
 
Les candidatures qui n’ont pas été écartées en application de l’alinéa précédent sont examinées au regard 
des niveaux de capacités professionnelles, techniques et financières nécessaires pour respecter la totalité 
des obligations énoncées par le CCTP. 
 
Les candidatures qui ne satisfont pas à ces niveaux de capacité sont éliminées. 

4.2 Classement des offres 

Les offres régulières, acceptables et appropriées sont classées par ordre décroissant en se fondant sur les 
deux critères dont le contenu et la pondération sont précisés ci-après. 
 
 La valeur technique des prestations qui seront exécutées (60 points), qui comporte les sous-critères 
suivants : 
 

o Compétences professionnelles, expérience du candidat et moyens humains spécifiquement 
affectés à l’exécution des prestations (20 points) : 
 Compétences professionnelles du candidat : présentation de l’organisme, son organisation, 

son implantation, ses missions (5 points)  
 Expérience du candidat : présentation d’une liste des principaux services fournis ou engagés 

au cours des trois dernières années indiquant le montant, la date, le nom et les coordonnées 
complètes de chaque destinataire public ou privé (5 points) 

 Moyens humains spécifiquement affectés à l’exécution des prestations : coordonnateur, 
consultants, équipe administrative (joindre les profils-types) (10 points) 

o Méthode proposée (40 points) : 
 Animation générale de l’opération (15 points)  
 Pertinence et efficacité de la démarche de repérage et d’émergence des projets de travaux 

proposée (10 points) 
 Démarche d’accompagnement des ménages bénéficiaires (15 points) 

 
 Les prix des prestations, énoncés dans l’annexe financière à l’acte d’engagement (40 points) 
 
Le nombre de points obtenu (NbP) pour ce critère est calculé selon la formule  
 

NbP = (POMD x 40) / PO 
 
Où PO est le prix proposé par l’offre considérée, POMD est le prix proposé par l’offre recevable la moins-
disante pour les mêmes prestations. 
 
Toute offre incomplète sera immédiatement écartée.  
 
A l’issue de la première phase d’analyse des offres, la présente consultation pourra faire l’objet 

d’une négociation. 
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ARTICLE 5 : Attribution du marché 

Le marché ne peut être attribué au candidat retenu que sous réserve que celui-ci produise dans le délai fixé 
dans la demande qui lui est adressée (par tout moyen écrit) par le maître d'ouvrage, les formulaires NOTI1 
et NOTI2 dument complétés (ou équivalence), ainsi qu’une attestation d’assurance responsabilité civile et 
risques professionnels en cours de validité et un R.I.B. 
 
Si le candidat retenu ne peut produire les certificats précités dans le délai fixé par le pouvoir adjudicateur, 
son offre est rejetée. Dans ce cas, l'élimination du candidat est prononcée par le pouvoir adjudicateur qui 
présente la même demande au candidat suivant dans le classement des offres. 
 
Il sera demandé au candidat auquel il est envisagé d’attribuer le marché de fournir l’acte d’engagement 
revêtu d’une signature manuscrite, ainsi que les autres pièces contractuelles du marché.  
 

ARTICLE  6 : Questions relatives à la présente consultation 

Toute question relative à la présente consultation devra être transmise par messagerie électronique, et au 
plus tard 10 jours avant la date limite de remise des plis, à l’adresse électronique suivante :  
secretariat.ccvs@orange.fr ou via la plateforme www.marches-aube.fr 
 
Les réponses seront communiquées au plus tard 6 jours avant la date limite de remise des plis par messagerie 
électronique à l’ensemble des candidats ayant fait une demande de consultation du marché ainsi que sur le 
profil d’acheteur de la Communauté de Communes Vendeuvre Soulaines. 
 

ARTICLE 7 : Règlement des litiges 

En cas de litige relatif à la passation du marché et à défaut de règlement amiable, le tribunal compétent est 
le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne dont les coordonnées sont les suivantes : 
Adresse : 25, rue du lycée 51 000 Châlons en Champagne 
Téléphone : 03 26 66 86 87 Courrier électronique : greffe.ta-chalons-en-champagne@juradm.fr 
 

Les voies et délais de recours ouverts aux candidats sont les suivantes (liste non exhaustive) :  

 Référé précontractuel prévu aux articles L. 551-1 à L. 551-12 du code de justice administrative (CJA), 
et pouvant être exercé avant la signature du contrat.  

 Référé contractuel prévu aux articles L.551-13 à L.551-23 du CJA, et pouvant être exercé dans les 
délais prévus à l’article R. 551-7 du CJA.  

 Recours de pleine juridiction ouvert aux concurrents évincés, et pouvant être exercé dans les deux 
mois suivant la date à laquelle la conclusion du contrat est rendue publique.  

 Recours contre une décision administrative prévu aux articles R. 421-1 à R. 421-7 du CJA, et pouvant 
être exercé dans les 2 mois suivant la notification ou publication de la décision de l’organisme. 

 
Arrêté le 21/09/2018 

Philippe DALLEMAGNE 

Président de la Communauté de Communes 

 
 

Lu et approuvé  
(signature du titulaire )  
 

mailto:secretariat.ccvs@orange.fr
http://www.marches-aube.fr/

