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1 - OBJET DE LA CONSULTATION 

La consultation concerne les travaux de rénovation du gymnase. 

2 – CONDITIONS DE LA CONSULTATION 

2.1. Définition de la procédure 

Les présents marchés sont passés selon la procédure adaptée, en application de l’article 2123-1 du code de la 

commande publique. 

 

2.2. Décomposition en lots 

Les travaux sont répartis en 8 lots et donnent lieu à des marchés séparés. 

La présente consultation concerne les lots suivants : 

LOT N° 01 : TERRASSEMENT VRD- MACONNERIE- RAVALEMENT 

LOT N° 02 : BARDAGE- ETANCHEITE 

LOT N° 03 : PLATRERIE- MENUISERIES INTERIEURES- REVETEMENTS MURAUX 

LOT N° 04 : REVETEMENTS DE SOLS ET FAIENCES 

LOT N° 05 : MENUISERIES EXTERIEURES ALUMINIUM- SERRURERIE 

LOT N° 06 : EQUIPEMENTS SPORTIFS 

LOT N° 07 : ELECTRICITE 

LOT N° 08 : CHAUFFAGE-VENTILATION-PLOMBERIE-SANITAIRES 

Les candidats pourront présenter une offre pour un ou plusieurs lots. 

 

2.3. Nature de l’attributaire 

Pour chacun des lots, les entreprises peuvent présenter une candidature en entreprise unique ou en groupement 

d'entreprises. En cas de groupement, la forme imposée après attribution est le groupement solidaire. 

 

2.4. Prestations Supplémentaires Eventuelles et Variantes 

En complément de l’offre de base, la présentation de variantes techniques par les candidats est refusée.  

 

2.5. Délai d'exécution 

Le délai global d'exécution figure à l'article B4 de l'acte d'engagement visé à l’article 3.1. du présent règlement. 

 

2.6. Visite sur site 

Les candidats devront obligatoirement procéder à une visite sur site en présence du pouvoir adjudicateur (sur rendez-

vous). Un certificat sera remis à chaque candidat à l’issue de la visite. 

 

2.7. 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 concurrents 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 concurrents, la date limite fixée pour la réception des offres est reportée, la 

disposition précédente est applicable en fonction de cette nouvelle date. 
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2.8. Délai de validité des offres 

Le délai de validité des offres est de 120 jours. Il court à compter de la date de remise des offres. 

 

2.9. Propriété intellectuelle 

Les propositions techniques présentées par les candidats demeurent leur propriété intellectuelle. 

 

2.10. Dispositions relatives aux prestations intéressant la Défense 

Sans objet. 

 

2.11. Garantie particulière pour matériaux de type nouveau 

Chaque matériel/matériau devra faire l’objet d’une certification (CSTB, avis technique etc….) 

 

2.12. Sécurité et Protection de la Santé des travailleurs sur le chantier (SPS) 

A. Le chantier étant soumis aux dispositions du code du travail, est joint au présent dossier de consultation le plan 

général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé (PGCSPS)  

B. Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS). 

L'/Les entreprise(s) retenue(s) et ses/leurs sous-traitants éventuels seront notamment tenus de remettre au 

coordonnateur SPS un Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé. 

C. Collège Interentreprises de Sécurité, de Santé et de Conditions de Travail (CISSCT) 

Sans objet. 

 

2.13. Mesures particulières concernant la propreté sur le site 

▪ Pas d’incinération et pas d’enfouissement sur le site 

▪ Evacuation quotidienne des déchets à charge de l’entreprise 

3 - PRESENTATION DES OFFRES 

3.1. Contenu du dossier de la consultation 

Le dossier de consultation est à télécharger 

▪ Profil acheteur : téléchargement des documents sur la plateforme www.marches-publics.info 

Attention seuls les documents mis en ligne sont juridiquement valables ; tout document modifié sera 

irrecevable. 

Le dossier de consultation comprend : 

▪ RC : règlement de la consultation 

▪ AE : acte d'engagement 

▪ CCAP (commun à tous les lots) : cahier des clauses administratives particulières 

▪ CCTP : cahier des clauses techniques particulières 

▪ DPGF : décomposition du prix global forfaitaire spécifique à chaque lot 

▪ Cadre de Mémoire méthodologique 

▪ PGC : plan général de coordination (commun à tous les lots) 

▪ Planning prévisionnel d'exécution des travaux 

http://www.marches-publics.info/
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▪ Plans généraux 

▪ Plans spécifiques aux lots techniques 07 et 08 

▪ RICT : rapport initial de contrôle technique 

▪ Rapport de repérage de l’amiante avant travaux 

▪ Etude thermique - diagnostic charpente bois - diagnostic accessibilité. 

 

3.2. Documents à fournir par le candidat  

Les offres des candidats seront entièrement rédigées en langue française ainsi que les documents de présentation 

associés. 

Le dossier à remettre par chaque candidat concernant le lot pour lequel il remet une offre comprendra les pièces 

suivantes : 

DC1 ou toute autre pièce équivalente justificative 

Dans le cas ou les candidats se présenteraient sous la forme de groupement, chaque membre du groupement fournira 

les pièces décrites ci-après, à l’exception de la lettre de candidature remplie en un seul exemplaire par tous les 

membres du groupement. 

 

DC2 ou toute autre pièce équivalente justificative 

Dans le cas ou le candidat est en redressement judiciaire, la copie du ou des jugements prononcés à cet effet prouvant 

que le candidat est autorisé à poursuivre son activité au-delà de la durée du marché. 

 

Copie des pouvoirs donnant délégation de signataire des documents. 

 

Au stade de l’attribution, le candidat retenu devra fournir : 

▪ Certificats attestant la moralité fiscale et sociale prévus à l’article 46 du code des marchés publics. 

▪ Article D.8222-5 du Code du Travail. Pièces à produire tous les 6 mois jusqu’à la fin de l’exécution du marché. 

▪ Attestation d’assurance. 

Si le candidat ne fournit pas directement ses attestations fiscales et sociales ainsi que l’extrait Kbis et s’il vient à être 

désigné par le pouvoir adjudicateur, il dispose d’un délai maximum de 5 jours à compter de la réception de la 

demande faite par la commune pour produire ses attestations officielles. 

Si le candidat retenu ne peut produire les certificats mentionnés à l’article 46 dans le délai fixé par la personne 

responsable du marché, son offre est rejetée. Dans ce cas, l’élimination du candidat est prononcée par le pouvoir 

adjudicateur qui présente ensuite la même demande au candidat suivant dans le classement. 

Pour chaque sous-traitant présenté dans l’offre, le candidat retenu devra joindre les certificats ou la déclaration 

mentionnés à l’article 46 du code des marchés publics. 

 

Acte d'engagement : à compléter, dater et signer par les représentants qualifiés de toutes les entreprises candidates 

ayant vocation à être titulaires du marché ; cet acte d'engagement sera accompagné par les demandes d'acceptation 

des sous-traitants, et d'agrément des conditions de paiement pour tous les sous-traitants désignés au marché (annexe 

de l'acte d'engagement en cas de sous-traitance). 

Pour chaque sous-traitant présenté dans l'offre, le candidat devra joindre, en sus des renseignements exigés par le 

code des marchés publics (CMP) : 

- Une attestation sur l'honneur du sous-traitant, indiquant 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.324-9, L.324-10, L.341-6, L.125-1 et L.125-3 du code du travail ; Les capacités professionnelles du sous-

traitant (moyens et références). 

- Que des sous-traitants soient désignés ou non au marché, le concurrent devra indiquer dans l'acte 

d'engagement le montant des prestations qu'il envisage de sous-traiter et, par différence avec son offre, le 

montant maximal de la créance qu'il pourra présenter en nantissement ou céder. 
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Un mémoire méthodologique comportant :  

▪ Les moyens techniques (matériel et engins) mis à disposition pour le marché. 

▪ Les moyens humains : la liste des personnes amenées à intervenir pour le marché avec leur qualification et 

habilitation correspondantes (inclus CV) 

▪ Les fiches techniques des matériels et matériaux. 

▪ Outils de planification des chantiers et remise d’un planning d’exécution détaillé en conformité avec le 

planning joint au dossier de consultation. 

▪ Note descriptive détaillant l’organisation et le déroulement du chantier. 

▪ Les mesures prises en matière d’hygiène et de sécurité sur le chantier et toute démarche qualité. 

Démarche particulière prévue pour la protection de l’environnement en lien avec l’objet du marché 

(optimisation des déplacements, gestion et recyclage des déchets en phase travaux, prise en compte des 

nuisances,…) 

▪ Liste des références équivalentes (taille, type de programme, mode constructif) effectuées au cours des trois 

dernières années en indiquant le montant, la date et les destinataires public ou privé avec mention du maitre 

d’œuvre. 

 

DPGF : décomposition du prix global et forfaitaire, cadre joint à compléter. Il tient compte de toutes les dépenses et 

sujétions définies à l'article 10.1 du Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG) applicables aux marchés 

publics de travaux, ainsi que de celles définies à l'article 3.6 (Modalités d’établissement des prix) du Cahier des Clauses 

Administratives Particulières. 

4 - JUGEMENT ET CLASSEMENT DES OFFRES 

Les candidatures seront appréciées en vertu de l’article 52 du Code des marchés publics. 

Le pouvoir adjudicateur examine les offres. Celles-ci seront traitées selon les critères ci-dessous et classées par priorité.  

Prix des prestations 60 % 

Mémoire méthodologique 40 % 

 

Formule appliquée pour le prix : 

Prix du moins disant X coefficient de pondération (60%) 

Montant du candidat 

Critères de jugement du mémoire méthodologique : Pondérations 

1 – Capacités du candidat :  12.50 % 

- Références pour des projets équivalents 4.50 % 

- Les moyens humains affectés à la mission 4.00 % 

- Les moyens techniques affectés à la mission 4.00 % 

2 – Qualité de l’offre :  17.50 % 

- Les procédés d’exécution (méthodologie) 6.50 % 

- Le respect des délais 6.00 % 

- Les matériaux et matériels proposés 5.00 % 

3 – Sécurité et environnement :  10.00 % 

- Les mesures concernant la sécurité sur le chantier 5.00 % 

- Les démarches particulières pour la protection de l’environnement 5.00 % 

Dans le cas où des erreurs de multiplication, d'addition ou de report seraient constatées dans la décomposition du 

prix global forfaitaire figurant dans l'offre d'un concurrent, le montant de ce prix ne sera pas rectifié pour le 

jugement de la consultation. 
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Si l'entrepreneur concerné est sur le point d'être retenu, il sera invité à corriger cette décomposition pour la mettre 

en harmonie avec le prix forfaitaire figurant à l’acte d’engagement ; en cas de refus, son offre sera éliminée comme 

non cohérente. 

 

NEGOCIATION : pour chaque lot, le pouvoir adjudicateur engagera une négociation avec les trois premiers 

candidats les mieux placés au regard des critères ci-dessus énoncés. Cette négociation peut porter sur tous les 

éléments de l’offre, notamment le prix.  

5 - CONDITIONS D’ENVOI OU DE REMISE DES OFFRES  

L'offre sera transmise par voie dématérialisée au plus tard le mercredi 26 février 2020 sur la plateforme 

www.marches-publics.info avant la date et heure limites de réception des offres (cf. page précédente du présent 

règlement). 

 

Heure : Fuseau horaire de référence GMT/UTC +1 

 

Pour les modalités pratiques de constitution et de transmission électronique des plis, le candidat devra se 

conformer aux dispositions de l’article 11 du présent Règlement. 

 

5.1. Modalités pratiques pour les réponses électroniques 

Le candidat est vivement invité à parcourir l’ensemble des dispositions de cet article avant d’entreprendre une 

réponse au format électronique. 

 

5.2. Formats de documents 

En cas de transmission de réponse par voie électronique, pour la candidature comme pour l’offre, les documents 

fournis doivent être dans l’un des formats suivants, sous peine d’irrecevabilité de l’offre : 

 Portable Document Format (Adobe .pdf), 

 Applications bureautiques (msword .doc, msexcel .xls, powerpoint .ppt, opendocument .odt, odc, odp), 

 Image (formats gif, jpeg, png) 

 Texte (.txt) 

 Plans (format dxf, dwg) 

 

L’Administration se réserve le droit de convertir ultérieurement les formats des données et des pièces du marché 

dans lesquels ont été encodés les fichiers afin d’assurer leur lisibilité dans le moyen et long terme. 

 

Afin d'empêcher la diffusion des virus informatiques, les fichiers comportant notamment les extensions suivantes 

ne doivent pas être utilisés par le soumissionnaire : exe, com, bat, pif, vbs, scr, msi, eml. 

Par ailleurs les fichiers dont le format est autorisé ne doivent pas contenir de macros. 

 

5.3. Outils requis pour faire une réponse électronique  

Le candidat doit s’assurer de disposer sur son poste de travail des outils listés ici, pour être en mesure de déposer 

une candidature et/ou une offre électronique, en plus de ses logiciels bureautiques habituels. 

 Une machine virtuelle Java (Java Runtime Environment J2SE en version 1.6 ou supérieure). Ce logiciel est 

téléchargeable sur le site de SUN (http://java.sun.com).  

 Un certificat électronique de signature permettant d’authentifier la signature du représentant de l’entreprise, 

signataire de l’offre. Se reporter au chapitre 5.6 pour les types de certificat supportés. 

 

5.4. Types de certificat  

Les offres électroniques doivent porter une signature électronique permettant d’identifier l’entreprise candidate et 

d’authentifier le signataire. 

http://www.marches-publics.info/
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Il est de la responsabilité de l’entreprise de se procurer un certificat électronique afin de signer électroniquement 

sa candidature et le cas échéant, son offre. 

 

Conformément au code des marchés publics en vigueur, les types de certificat acceptés sont référencés par l’Etat 

sur le site Internet suivant : 

http://www.entreprises.minefi.gouv.fr/certificats/ 

 

Le certificat électronique devra être installé dans le gestionnaire de certificat de Windows. Les certificats gérés via 

l’interface PKCS11 ne sont pas supportés par la version actuelle de la plate-forme. 

 

La Personne Publique souhaite attirer l’attention de l’entreprise sur le délai administratif demandé par les 

organismes de certification pour la délivrance des certificats de signature. Il convient donc d’anticiper le plus 

possible la demande de certificat par rapport à la date limite de réception des offres. 

 

5.5. Plis volumineux 

La taille maximale des plis autorisée par la plate-forme de dématérialisation est de 30Mo, pour chaque pli 

(candidature ou offre). 

 

La Personne Publique informe que la date retenue pour constater la réception des plis est la date et heure de FIN 

DE TELECHARGEMENT DES PLIS SUR LA PLATE-FORME. 

 

Pour la transmission de plis volumineux de candidature et d’offre, l’entreprise doit prendre en compte le DELAI DE 

TRANSMISSION DES PLIS sur le réseau INTERNET, en fonction de ses propres capacités techniques et de 

raccordement à Internet. 

 

En tout état de cause, leur transmission complète devra intervenir avant la date et l’heure limite de réception des 

offres publiée dans l’avis d’appel public à la concurrence et le présent Règlement de Consultation, sous peine de 

devoir qualifier les plis « hors délai » et de les rendre non recevables par la Commission d’Appels d’Offres. 

 

5.6. Signature du marché 

Dans l’immédiat, la mise en œuvre au niveau de la Personne Publique de la dématérialisation de la procédure de 

passation des marchés s’arrête au stade de la réception des dossiers de candidature et d’offre ; ces dossiers font 

l’objet d’une opération de re-matérialisation à cette échéance et les candidats s’engagent donc à accepter 

l’éventuelle signature manuscrite d’un marché papier. 

 

5.7. Traitement des codes malicieux (virus) 

En cas de détection lors de l’ouverture d’un dossier de son infection par un virus informatique, il sera procédé par 

la Personne Publique, à une tentative de réparation ; en cas d’échec, le dossier pourra être complété s’il s’agit d’un 

document relatif à la candidature et il devra être déclaré irrecevable s’il s’agit d’un document relatif à l’offre ; le 

candidat concerné sera informé de la situation et du résultat de la tentative de réparation. 

 

Si la récupération des documents n’est pas possible, et si le soumissionnaire a transmis dans les conditions 

spécifiées ci-après, une copie de sauvegarde, celle-ci pourra être ouverte par la Personne Publique. 

 

5.8. Copie de sauvegarde 

Conformément à l’arrêté du 28/08/2006 pris en application du 1 de l’article 48 et de l’article 56 du Code des 

Marchés publics et relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics formalisés, le 

candidat dispose de la faculté d’envoyer une copie de sauvegarde de sa réponse électronique. 
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La copie de sauvegarde pourra être envoyée impérativement à l’adresse et dans les délais indiqués à l’article 5 du 

présent règlement de consultation, soit sur support physique électronique (CD-ROM, Disquettes) soit sur support 

papier. 

 

Cette copie doit être remise sous pli scellé et doit comporter obligatoirement la mention lisible, « copie de 

sauvegarde - marché relatif à « objet du marché ». 

 

Les documents figurant sur ces supports doivent respecter précisément les exigences du présent Règlement et 

être revêtus de la signature électronique ou manuscrite pour les documents dont la signature est obligatoire.  

 

Cette copie de sauvegarde ne pourra être ouverte par la Personne Publique qu’en cas de défaillance du système 

informatique ou si un virus est détecté dans le document électronique transmis par le candidat. 

 

Les plis contenant la copie de sauvegarde, non ouverts, seront détruits par le Pouvoir Adjudicateur. 

Ils seront retournés aux candidats dans le cas où sa candidature n’est pas admise 

6 – RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 

Pour obtenir tous les renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours de leur étude, les 

candidats devront faire parvenir, au plus tard 10 jours avant la date limite de réception des offres, une demande 

écrite à : 

 

▪ Renseignements administratifs : 

 

Mairie de SELONGEY 

Tél. 03.80.75.70.74 

Madame Laurence WAEBER 

  

▪ Renseignements techniques : 

 

TRACOR INGENIERIE 

13 Boulevard de Troyes 

21240 TALANT 

Tél. 03 80 58 26 26 

tracor@tracor-ingenierie.com 

 

Une réponse sera alors adressée par le maître d’ouvrage en temps utile à toutes les entreprises ayant retiré le 

dossier au plus tard 5 jours avant la date de remise des offres. 

 

La visite du site est obligatoire sur rendez-vous. Les entreprises devront s'adresser à la Mairie de SELONGEY. 

mailto:tracor@tracor-ingenierie.com

