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I. ARTICLE 1 - OBJET ET ETENDUE DE LA CONSULTATION. 

1. Objet de la consultation. 

 

 La présente consultation concerne de réaménagement de la Salle des Fêtes. 

 Lieu d’exécution : 01 370 COURMANGOUX 

 Il s’agit de la re-consultation du Lot n°05 : CARRELAGE – FAÏENCE déclaré 

INFRCUTEUX lors du premier AO par la commission travaux. 

 

2. Etendue de la consultation. 

 

 La présente procédure adaptée est soumise aux dispositions du code de la commande 

publique (Article R2123-1-1° et L2123-1) 

 

3. Décomposition en lots. 

 

 La présente consultation est décomposée en 1 lot (1 tranche) : 

 
Lot Désignation 

05 CARRELAGE - FAÏENCES 

 

 Chacun des lots fera l’objet d’un marché séparé. Les candidats pourront présenter une offre 

pour un ou plusieurs lots. Dans cette seconde hypothèse, il conviendra de compléter un acte 

d’engagement par lot. 

 

4. Nomenclature et code CPV. 

 

 La classification principale et les classifications complémentaires conformes au vocabulaire 

commun des marchés européens (CPV) sont : 

 
Lot Désignation Classification principale 

05 CARRELAGE - FAÏENCES 45430000-0 

 

5. Conditions de participation des concurrents. 

 

 Le Marché sera conclu avec des Entrepreneurs individuels ou groupés qui peuvent 

soumissionner pour un ou plusieurs lots. 

 En cas de groupement, la nature de ce dernier devra être précisée conformément aux articles 

R2142-19 et R2142-20 du code de la commande publique. 

 Il est interdit aux candidats de présenter plusieurs offres en agissant à la fois : 

- en qualité de candidats individuels et de membres d’un ou plusieurs groupements, 

- en qualités de membres de plusieurs groupements. 

 L’offre, quelle soit présentée par une seule entreprise ou par un groupement, devra indiquer 

tous les sous-traitants connus lors de son dépôt. Elle devra également indiquer les prestations 

(et leurs montants dont la sous-traitance est envisagée, la dénomination et la qualité des sous 

traitants qui exécuteront à la place du titulaire. 

 

 

II. ARTICLE II - CONDITION DE LA CONSULTATION. 

1. Durée des travaux. 

 La durée du marché se confond avec les délais d’exécution propre à chaque lot. 

 Les délais d’exécution des travaux sont fixés au C.C.A.P et ne peuvent en aucun cas être 

modifiés. Au global, la durée de travaux est de 4.5 mois (y compris période de préparation).  

 Le calendrier prévisionnel d’exécution visé au C.C.A.P est une pièce constitutive du dossier 

de consultation des entreprises. 

 Date prévisionnelle de début des travaux (inclus période de préparation) :  

Octobre 2019. 
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2.  Variantes et Prestations supplémentaires éventuelles. 

a. Variantes à l’initiative de l’acheteur. 

 Non concernés. 

b. Variantes à l’initiative des soumissionnaires. 

 Il est obligatoire de répondre conformément au dossier de consultation. 

 Les variantes d'Entreprises ne sont pas autorisées. 

c. Prestations supplémentaires éventuelles. 

 Non concernés. 

 
3.  Compléments au C.C.T.P. 

 Les candidats n'ont pas à apporter de complément au Cahier des Clauses Techniques 

Particulières (C.C.T.P.). 

 

4. Délai de validité des offres. 

 Le délai de validité des offres est fixé à 120 JOURS (CENTS VINGT JOURS) à compter de 

la date limite de remise des offres. 

 

5. Modalités de financement et mode de règlement des marchés. 

 Les sommes dues au(s) titulaire (s) et au(s) sous-traitant(s) de 1
er
 rang éventuel(s) du marché 

seront payés dans un délai global de 30 jours à compter de la date de réception des factures 

ou demandes de paiement équivalentes. 

 Les prix sont fermes (non révisables) et actualisables conformément à l’article R2112-11 du 

code de la commande publique. 

 

 

III. ARTICLE 3 – CONTENU DU DOSSIER DE CONSULTATION. 

 Le dossier de consultation contient les pièces suivantes : 

 Le règlement de consultation (R.C). 

 L’acte d’engagement (A.E) et ses annexes propres à chaque lot. 

 Le cahier des clauses administratives particulières (C.C.A.P). 

 Le planning prévisionnel d'exécution des travaux phase DCE. 

 Le cahier des clauses techniques particulières (C.C.T.P) propre à chaque lot et ses 

documents annexés. 

 La décomposition du prix global et forfaitaire (D.P.G.F) propre à chaque lot. 

 Les plans Architectes DCE + Carnets de détails. 

 Les plans Techniques. 

 

 Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d’apporter des modifications de détail au dossier 

de consultation. Ces modifications devront être reçues par les candidats au plus tard 10 jours 

avant la date limite de remise des offres. 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 de réception des offres est 

reportée, la disposition précédente est applicable en fonction de cette nouvelle date. 

 Retrait du dossier de consultation : les opérateurs économiques intéressés ont la possibilité, 

de télécharger dans son intégralité le DCE via la plateforme suivante : 

 

http://www.voixdelain.fr/marches-publics/ 

 

NOTA : Les frais d'accès au réseau et de signature électronique sont à la charge du candidat. 
 

 

http://www.voixdelain.fr/marches-publics/
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IV. ARTICLE 4- PRESENTATION DES CANDIDATURES ET DES OFFRES. 

 Les offres des concurrents seront entièrement rédigées en langue française ou accompagnées 

d’une traduction certifiée conforme à l’original par un traducteur assermenté. Cette 

traduction doit concerner l’ensemble des pièces remises dans l’offre. Elles seront exprimées 

en €uros. 

 En cas de réponse à plusieurs lots, le candidat peut fournir un dossier de candidature 

commun aux différents lots (En précisant bien à quel lot il répond). En revanche, il devra 

constituer un dossier d’offre pour chaque lot auquel il répond. 

 

L'Entrepreneur devra communiquer dans son pli les renseignements datés et signés par lui, 

relatifs à la candidature, à savoir : 

1. Au niveau de la «candidature». 

 Les renseignements concernant la situation juridique de l'entreprise tels que prévus 

aux  articles L2142-1, R2142-3, R2142-4, R2143-3 et R2143-4 du code de la commande 

publique. 

 Si le signataire n’est pas le représentant légal, une délégation de signature. 

 Une lettre de candidature (type DC1) complété. 
 Une Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement (type DC2) 

complétée. 

 L’attestation sur l’honneur, indiquant que le candidat individuel ou chaque 

membre du groupement ne contrevient pas aux dispositions concernées. 

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

prononcées. 

 Moyens humains et matériels. 

 Liste des travaux de même nature exécutés au cours des cinq dernières années. Ces 

attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et 

précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à 

bonne fin. 

 

NOTA : Avant de procéder à l’examen des candidatures, si le pouvoir adjudicateur constate que des 

pièces visées ci-dessus sont manquantes ou incomplètes, il peut décider de demander à tous les 

candidats concernés de produire ou compléter ces pièces dans un délai de 5 jours. Les autres candidats 

du lot concerné qui ont la possibilité de compléter leur candidature, en seront informés dans le même 

délai. 

 

2. Au niveau de l’«offre»(*). 

 Un projet de marché comprenant : 

 Un Acte d'Engagement. 

 La décomposition du prix global et forfaitaire (D.P.G.F) propre à chaque lot. 

 Le mémoire technique. 

 

 L’attention des candidats est attirée sur le fait que s’ils veulent renoncer aux bénéfices de 

l’avance forfaitaire, ils doivent le préciser à l’article correspondant dans l’acte 

d’engagement. 

 

 

V. ARTICLE 5– SELECTION DES CANDIDATURES ET CRITERES DE SELECTION  

La sélection des candidatures et le jugement des offres seront effectués dans le respect des principes 

fondamentaux de la commande publique. 

 

1. Les critères intervenant au niveau de la sélection des candidatures sont : 

Capacités juridiques, financières professionnelles et techniques liées et proportionnées  

à l’objet du marchés. 
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2. Les critères intervenant pour le jugement des offres sont pondérés de la manière suivante :  

a. Valeur technique : 60 %. 

 La valeur technique de l'offre est appréciée au regard du mémoire technique contenant : 

 La liste des matériaux et fiches produits. 

 Le travail sur le planning d’intervention / décomposition des tâches. 

 

 Les critères de jugement de l’offre sont pondérés de la manière suivante : 

Détail des critères Notes 

1°/ Valeur technique : sur 20 points x 0,60 

          1.1- Listes de matériaux et fiches produits. 
          1.2- Moyens humains et matériels. 

 

 

de 0 à 15 

de 0 à 5 

 

 La ventilation des notes pour chaque sous partie de la valeur technique sera effectuée en 

fonction du barème suivant : 

Non fournie Insuffisant Moyenne Satisfaisant Très satisfaisant 

0 
25 % de la note 

maxi 

50 % de la note 

maxi 

75 % de la note 

maxi 

100 % de la note 

maxi 

b. Le prix des prestations : 40 %. 

 La note est attribuée de la manière suivante : l'offre dont le montant est le moins élevé 

obtient la note maximum (20 points). 

 Les autres notes sont déterminées par l'application de la formule suivante : 

20 x (Offre moins disante / Offre vérifiée) 

c. Note globale. 

 La note globale est sur 20 points. Elle correspond à la formule suivante : 

Valeur technique x 0,60 + prix x 0,40. 

 Valeur technique sur 20 points. 

 Prix sur 20 points. 

 

 L'offre arrivée en première position est déclarée "offre économiquement la plus 

avantageuse". 

d. Détection des offres anormalement basses (Article R2152-3 à R2152-5 du code de la commande 

publique). 

 Le pouvoir adjudicateur prendra les mesures nécessaires pour détecter les offres 

anormalement basses. S’il estime qu’une offre est potentiellement anormalement basse, des 

précisions sur la composition de l’offre seront demandées par écrit au candidat concerné. 

Celui-ci devra fournir par écrit des justifications qu’il estime suffisantes. 

 Le pouvoir adjudicateur pourra, par décision motivée, rejetée une offre dont le caractère 

anormalement bas est établi, si les justifications apportées paraissent insuffisantes. 

 

3. Discordance dans l’offre : 

 En cas de discordance constatée entre l’acte d’engagement et la décomposition du prix 

global forfaitaire, c’est le montant de l’acte d’engagement qui sera pris en compte lors de 

l’analyse des offres. 

 En cas de discordance constatée entre la décomposition du prix global forfaitaire et les autres 

documents remis dans l’offre, ce sont les éléments portés dans la décomposition du prix 

global forfaitaire qui seront pris en compte dans l’analyse des offres. 

 Dans le cas ou cette offre serait sur le point d’être retenue, le candidats sera invités a mettre 

la décomposition du prix global forfaitaire en conformité avec son acte d’engagement. En 

cas de refus son offre sera éliminée. 

 

4. Classement des offres : 

 Le jugement des offres donnera lieu à un classement des offres.  
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5. Attribution des offres : 

 Après attribution, les candidats sont informés que l'offre électronique retenue pourra être 

transformée en offre papier pour donner lieu à la signature manuscrite du marché par les 

parties. 

 

 

VI. ARTICLE 6– NEGOCIATIONS. 

 Conformément à l’Article R2123-6 du code de la commande publique, le pouvoir 

adjudicateur se réserve, à l’issue de la première analyse, la possibilité d’engager une phase 

de négociation avec, au maximum, les trois opérateurs économiques les mieux classés.  

 Dans ce cas, les opérateurs économiques seront interrogés par échange électroniques ou dans 

le cadre d’une réunion/audition et devront répondre dans les conditions de forme et de délai 

fixées par le pouvoir adjudicateur.  

A ce titre, il est de la responsabilité des opérateurs économiques de fournir, dans leur offre, 

une adresse mail valide et de la relever au moins une fois par jour. 

 

LE POUVOIR ADJUDICATEUR INSISTE SUR L’EVENTUALITE D’UNE NEGOCIATION. LA 

NEGOCIATION N’ETANT PAS CERTAINE, LES CANDIDATS SONT TRES VIVEMENT 

ENCOURAGES A PRESENTER LEUR MEILLEUR OFFRE DES LE DEPOT DE CETTE 

DERNIERE 

 

 Outre le prix des prestations, la négociation pourra porter sur tous les éléments de la 

prestation à réaliser. 

 

 A l’issue de ces négociations, le cas échéant, les soumissionnaires concernés seront invités à 

remettre leur offre définitive. Dans le cas où le pouvoir adjudicateur aura admis à la 

négociation les offres irrégulières ou inacceptables, il devra, à l’issue des négociations, 

rejeter sans les classer, les offres qui demeureraient irrégulières ou inacceptables. Les autres 

offres seront classées par ordre décroissant. L’opérateur économique retenu suite à 

négociation sera invité à remettre, dans les meilleurs délais, l’Acte d’Engagement et les 

autres pièces du marché actualisés, fonction des éléments de la négociation. 

 

 

VII. ARTICLE 7 – VISITE DU SITE. 

 La visite du site est possible mais non imposée, préalablement à la remise des offres. Cette 

visite est fortement conseillée et pourra avoir lieu sur rendez-vous pris auprès du secrétariat 

de la Mairie. 

 Qu'il ait visité ou non, l'opérateur économique sera réputé avoir pris connaissance des 

travaux à exécuter et des équipements et d'ouvrages à modifier, à créer ou à supprimer. 

Une fois le marché signé, il ne sera pas admis de travaux supplémentaires occasionnés par 

méconnaissance des lieux, de l'environnement, des possibilités d'accès et des contraintes de 

maintien de fonctionnement des installations existantes. 

 

 

VIII. ARTICLE 8 – LES INTERVENANTS. 

 Maîtrise d'œuvre : 

La maîtrise d'œuvre est assurée par : Cabinet BEL AIR et le BUREAU D’ETUDE 

CAILLAUD INGENERIE. 

 

 La mission du Maître d'œuvre est une mission de base, comprenant l'élément de 

mission études d'exécution (EXE, Hors béton Armé) complétée par les éléments de 

mission complémentaires suivants :  

- Ordonnancement, Pilotage et Coordination (OPC). 

 



8 

 

 Contrôle technique : 

Les travaux du présent marché sont soumis au contrôle technique au sens de la loi du 4 

janvier 1978 dans les conditions du C.C.A.P. 

 

 Sécurité et protection de la santé des travailleurs : 

L'opération de coordination de sécurité et protection de la santé de niveau II est soumise aux 

dispositions ci-dessous. 

 Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé : 

Les entreprises seront tenues de remettre au coordonnateur S.P.S. un Plan Particulier de 

Sécurité et de Protection de la Santé. 

 

 Plan Général de Coordination : 

Les entreprises seront tenues d’intégrer dans leurs offres, les remarques données par la 

PGC (Document à joindre au dossier ne cours de consultation. 

 

 

IX. ARTICLE 9 - CONDITIONS D'ENVOI ET DE REMISE DES PLIS. 

 La transmission par voie papier n’est pas autorisée. 
 

 Les candidats transmettent leur offre par voie électronique via la plateforme :  

 
http://www.voixdelain.fr/marches-publics/ 

 

 Une copie de sauvegarde est possible. Elle pourra être déposée de manière 

facultative à la Mairie de COURMANGOUX avant la date de remise des offres en 

version papier ou numérique. 
 

NOTA: les frais d'accès au réseau et de signature électronique sont à la charge du candidat. 

 
 Les conditions de présentation des plis électroniques sont similaires à celles exigée pour les 

réponses sur support papier. Chaque transmission fera l’objet d’une date certaine de 

réception et d’un accusé de réception électronique 

 Le fuseau de référence sera celui de (DMT+01 :00) Paris, Bruxelles, Copenhague, Madrid. 

 Aucun format électronique n’est préconisé pour la transmission des documents. Cependant, 

les fichiers devront être transmis dans des formats largement disponibles. 

 Chaque pièce pour laquelle une signature est exigée doit faire l’objet d’une signature 

électronique individuelle et conforme au format en vigueur. La seule signature électronique 

du pli n’apporte pas valeur d’engagement du candidat. 

 Le niveau de sécurité requis pour le certificat de signature électronique est le niveau II de la 

PRIS (Politique de Référencement Intersectorielle de Sécurité) ou du RGS (Référentiel 

Général de Sécurité). Toutefois, le candidat est libre d’utiliser le certificat de son choix si 

celui-ci est conforme aux obligations minimales du RGS. Dans ce cas, il doit transmettre 

tous les éléments nécessaires à la vérification de cette conformité. 

 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. 

 La signature électronique n’est pas exigée. 

 

  

http://www.voixdelain.fr/marches-publics/
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X. ARTICLE 10 - RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES. 

1. Demande de renseignements. 
 

 Pour tout renseignement complémentaire concernant cette consultation, les candidats 

transmettent impérativement leur demande par l'intermédiaire du profil d'acheteur du pouvoir 

adjudicateur, dont l'adresse URL est la suivante : 

 

http://www.voixdelain.fr/marches-publics/ 
 

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

de leur étude, les candidats devront faire parvenir au plus tard 12  jours avant la date limite 

de réception des offres. 

 Une réponse sera alors adressée, par écrit, à toutes les entreprises ayant retiré le dossier, 

6 jours au plus tard avant la date limite de réception des offres. 

 

2. Documents complémentaires. 

Les documents complémentaires au cahier des charges sont communiqués aux concurrents 

dans les 6 jours qui suivent la réception de leur demande. 

 

 

Le Maître d'Ouvrage 

http://www.voixdelain.fr/marches-publics/

