
 

 

 

 

 

 

REGLEMENT DE LA CONSULTATION 
 

 

 

OBJET DE LA CONSULTATION 

Pilotage de la démarche d’adaptation des normes de construction applicables aux Antilles et mise en 

œuvre de la feuille de route de la CERC de Guadeloupe sur la période de 2022 à 2024. 

 

REMISE DES OFFRES 

Date et heure limites de réception : vendredi 1er Juillet 2022 à 12h (heure locale). 
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Article 1 : Objet de la consultation 

La présente consultation a pour objet de sélectionner un prestataire ou un groupement de prestataires 

en vue d’assurer le pilotage de la démarche d’adaptation des normes de construction applicables aux 

Antilles et mise en œuvre de la feuille de route de la CERC de Guadeloupe sur la période 2022-2024. 

La période d’exécution de la prestation s’étale sur 24 mois.  

 

La prestation est divisée en deux tranches : 

Tranche ferme : 

- Secrétariat pour la rédaction de référentiels techniques  

- Contribution à la création de l’Observatoire de la sinistralité du bâti 

- Coanimation et copilotage de la Commission Locale de Normalisation  

- Coordination pour la production d’un guide de conception et de construction paracyclonique 

en zone sismique 

- Coordination pour la rédaction d’un guide d’entretien du bâti en zone tropicale humide 

- Coordination pour la mise en place de la formation des professionnels de la construction et 

des professeurs dans le secteur 

 

Tranche conditionnelle : 

- Création d’un label construction durable 

 

Article 2 : Condition de la consultation 

1. Nature de l’attributaire 

Le marché de prestation de service sera conclu soit avec un prestataire unique, soit avec des 

prestataires formant un groupement solidaire, pour les obligations contractuelles à l’égard du pouvoir 

adjudicateur. 

2. Variantes 

Sans objet. 

3. Délai de validité des offres  

Le délai de validité des offres est de cent vingt jours (120 j), à compter de la date limite fixée pour la 

remise des offres. 

 

Article 3. Déroulement de la consultation  

Les candidatures et les offres des candidats sont entièrement rédigées en langue française ainsi que 

les documents de présentation associés à l’offre. Dans le cas où les candidatures, les offres et tous les 
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documents associés seraient issus d’une traduction française, celle-ci sera certifiée conforme à 

l’original par traduction assermentée.  

Il est rappelé que le ou les signataires doivent être habilités à engager le candidat.  

 

1. Documents fournis aux candidats 

Le présent dossier de consultation des entreprises est constitué par : 

- L’avis d’appel public à la concurrence, envoyé à la publication 

- Le présent règlement de consultation  

- Le cahier des clauses administratives particulières CCAP 

- Le cahier des charges  

Le CCAG des prestations intellectuelles (arrêté du 30 mars 2021 portant approbation du cahier des 

clauses administratives générales des marchés publics de prestations intellectuelles) applicable est 

consultable sur Légifrance. 

 

2. Composition de l’offre à remettre par les candidats  

 

- Justificatif à produire quant aux qualités et capacités du candidat 

Les candidats devront fournir les pièces suivantes à l’appui de leur offre : 

o Les formulaires de candidatures dûment remplis. Les candidats devront utiliser les 

formulaires DC1 (lettre de candidature) et DC2 (déclaration du candidat) dûment 

renseignés et signés. Ces formulaires édités par la Direction des Affaires Juridiques du 

Ministères de l’Economie et des Finances sont disponibles sur internet à l’adresse 

suivantes : http//www.economie.gouv.fr/daj/formulaires 

o Si le candidat est en redressement judiciaire, la copie du ou des jugements prononcés 

à cet effet ; 

o Une déclaration sur l’honneur dûment datée et signée par le candidat pour justifier : 

▪ Qu’il a satisfait aux obligations fiscales et sociales, 

▪ Qu’il n’a pas fait l’objet d’une interdiction de concourir, 

▪ Qu’il n’a pas fait l’objet au cours des cinq dernières années d’une 

condamnation inscrite au bulletin n°2 du casier judiciaire pour les infractions 

visées aux articles L.8221-1, L.8221-2, L.8221-3, L.8221-5, L.8251-1, L.5225- 

11, L.5221-8, L.8231-1, L.8241-1 et L.8241-2 du Code du Travail (ou des 

infractions de même nature dans un pays européen) 

o Une note permettant d’évaluer les capacités professionnelles, techniques et 

financières du candidat qui comportera les informations suivantes : 

▪ Références des travaux similaires exécutés au cours des cinq dernières 

années, indiquant le montant, la date et le donneur d’ordres public ou privé. 
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En l’absence de référence, le candidat pourra par tout moyen à sa 

convenance, justifier de sa capacité à réaliser les prestations ; 

 

- Le contenu de l’offre 

Une note méthodologique qui exposera de manière détaillée le déroulement prévu de la prestation. 

Elle devra également comporter les informations suivantes : 

- Les moyens humains et matériels qui seront consacrées à la mission ; 

- Le nom, les compétences et l’expérience des personnes qui seront affectées à la réalisation 

des prestations ; 

- La décomposition prévisionnelle des temps passés par les différentes personnes chargées de 

la réalisation des prestations, pour la tranche ferme et la tranche conditionnelle ; 

- La part que le soumissionnaire à l’intention de sous-traiter. Pour chaque sous-traitant présenté 

dans l’offre, le candidat devra fournir les renseignements suivants : 

o La nature des prestations sous-traitées 

o Le nom, la raison ou dénomination sociale et l’adresse du sous-traitant proposé ; 

o Le montant maximum des sommes à verser par paiement direct au sous- 

traitant ; 

o Les capacités techniques, professionnelles et financières du sous-traitant ; 

o Une déclaration sur l’honneur dûment datée et signée par le candidat pour 

justifier : 

• Qu’il a satisfait aux obligations fiscales et sociales ; 
• Qu’il n’a pas fait l’objet d’une interdiction de concourir ; 
• Qu’il n’a pas fait l’objet au cours des cinq (5) dernières années d’une 

condamnation inscrite au bulletin n°2 du casier judiciaire pour les 

infractions visées aux articles L.8221-1, L.8221-2, L.8221-3, L.8221-

5, L.8251-1, L.5225-11, L.5221-8, L.8231-1, L.8241-1 et L.8241-2 du 

Code du Travail (ou des infractions de même nature dans un pays 

européen). 

 

L’offre doit être transmise en une seule fois. 

3. Documents à fournir par le candidat retenu 

Conformément aux articles D.8222-5 ou D.8222-7 et 8 du Code du Travail, lorsque l’immatriculation 

du candidat au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers est obligatoire ou 

lorsqu’il s’agit d’une profession règlementée, le candidat devra fournir l’un des documents suivants : 

- Un extrait d’inscription au registre du commerces et des sociétés (K ou KBis) ; 

- Une carte d’indentification justifiant de l’inscription au répertoire des métiers ; 

- Un récépissé de dépôt de déclaration auprès d’un centre de formalités des entreprises pour 

les personnes physiques ou morales en cours d’immatriculation ; 

- Attestation fiscale ou sociale de l’année en cours à remettre par le candidat dans le délai 

de dix jours à compter de la demande présentée par le Président de la CERC de 

Guadeloupe. 



 

           Adaptation des normes de construction aux Antilles 
                                      Cahier des charges de la prestation 

 

 

 

 6 

Article 4. Sélection des candidatures – Jugement et classement des offres  

1. Sélection des candidatures 

Seuls seront ouverts les plis qui ont été reçus au plus tard à la date et heure limites de remises des 

offres. Lors de l’ouverture des offres, seront rejetées les candidatures qui ne présentent pas les 

garanties techniques et financières suffisantes. 

 

2. Jugement et classement des offres 

Chaque offre sera cotée comme suit : 

 

Critères Poids 

✓ Montant de l’offre 40 % 

✓ Qualité de l’expertise des intervenants de l’équipe 25 % 

✓ Pertinence de la notice méthodologique au regard de la mission 25 % 

✓ Capacité à respecter les délais de réalisation de la mission 10 % 

TOTAL 100% 

 

Article 5 : Remise des offres 

Les offres seront établies en euros et transmises en une seule fois. Si plusieurs offres sont 

successivement transmises par un même candidat, seule est ouverte la dernière offre reçue par le 

pouvoir adjudicateur dans le délai fixé pour la remise des offres. 

L’offre sera transmise sous pli cacheté portant l’adresse et les mentions suivantes : 

 

Monsieur Le Président de la CERC de Guadeloupe 

Siège de la FRBTP - 117 Impasse Emile DESSOUT – Jarry 

97 122 BAIE-MAHAULT 

 

Offre pour la prestation de pilotage de la démarche d’adaptation des normes de construction 

applicables aux Antilles et la mise en œuvre de la feuille de route de la CERC de Guadeloupe sur la 

période de 2022 à 2024 
 

Elle devra parvenir à destination avant la date et l’heure limites indiquées en page de garde du présent 

règlement de consultation. 

Les dossiers pourront également être envoyés par voie électronique à l’adresse mail suivante : 

contact@cerc-guadeloupe.fr avant la date et l’heures limites indiquées en page de garde du présent 

règlement de consultation. 


