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I. - DATE ET HEURE DE REMISE DES OFFRES 
 

Remise des offres : Le jeudi 7 Mars 2019 à 12 heures au plus tard, de façon dématérialisée 
sur la plate forme AWS. 
 
Possibilitée de joindre en plus un exemplaire papier ou une clé USB (de préférence) 
« COPIE POUR SAUVEGARDE », sous double enveloppe, au siège de Vallogis,  24 rue du 
Pot de Fer, BP 1717, 45007 ORLEANS. 
 
Les plis dématérialisés déposés hors délais seront rejetés (guichet fermé). 
 
La version papier et/ou la clé USB ne peuvent pas être considérées comme une offre. Elles 
doivent être associées à un dépôt de pli dématérialisé. 

 
 
II. - CONDITIONS DE L'APPEL D'OFFRES 
 

2.1 - Etendue de la consultation et mode d'appel d'offres 
 
Il s'agit d'une consultation ouverte avec procédure adaptée (marché de service selon article 
8 du décret 2005/1742 du 30/12/2005 modifié). 
 
Le dossier de consultation est transmis par VALLOGIS, Service Patrimoine & Maintenance. 
 
2.2  -  Composition du dossier d’appel d’offres 
 

 Le présent Règlement de Consultation (1_RC CSPS_CTC) 
 Un Modèle d’acte d’engagement et son annexe bordereau de prix (2_AE CSPS_CTC et 

3_Bordereau de Prix CSPS CTC) 
 Le document de présentation globale PROJET ANRU (4_Document de présentation globale 

PROJET ANRU) 
 

2.3 – Représentants VALLOGIS 
 

  REPRESENTE PAR COORDONNEES 

MAITRE D'OUVRAGE VALLOGIS 

 

M. VAREILLES 
Directeur Général 
 
M. VENET 
Directeur des Territoires et de la 
Gestion Immobilière 
 
 
 
 
M. HORNAIN Patrick 
Responsable Patrimoine et 
Maintenance et chargé du dossier 
Mme JADOT Anouk 
Assistante technique 
 
 

 

 24, rue du Pot de Fer 
BP 1717 
45007 ORLEANS Cedex 1 
 
 
 
 
 
 
 
 02 38 79 75 13 
 
 
 02 38 79 75 85 
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III. – OBJET DE LA MISSION 
 

3.1 – Mission de Contrôle Technique de la Construction 
 

Les missions suivantes sont demandées sur tous les groupes en réhabilitation : 
 

- Mission « L » portant sur la solidité des ouvrages et des éléments d’équipements indissociables ; 
- Mission « LP » portant sur la soclidité des ouvrages et éléments d’équipement indissociables et 
dissociables ; 
- Mission « S » portant sur la sécurité des personnes dans les constructions (SH pour habitation) ; 
- Mission "PS" relative à la sécurité des personnes dans les constructions en cas de séisme ; 
- Mission "LE", relative à la solidité des existants ; 
- Mission "Hand", relative à l’accessibilité des constructions pour les personnes handicapées ; 
- Mission "Th" relative à l’isolation thermique et aux économies d’énergie ; 
- Mission "Ph" relative à l’isolation acoustique ; 

 
Il est précisé que le projet est susceptible de prévoir l’installation de locaux administratifs en rez-
de-chaussée de certains batiments. 
Il est donc demandé également de chiffrer, en option, la mission portant sur la sécurité des 
personnes dans les constructions ERP (mission SEI) 
 

3.2 – Mission de Coordination SPS 
 

La maitrise d’ouvrage appréhende l’ensemble du projet comme une même opération. 
A ce titre, il est demandé une mission de niveau 1. 
La mission devra être décomposée par groupe immobilier (cf. BP). 
Les travaux de réhabilitation se dérouleront en site occupé. 
 

3.3 – Planning prévisionnel 
 
Cf. Document de présentation globale 
 
Les éléments de la mission de contrôle technique (RICT notamment) et de coordination SPS (RJ 
et PGC notamment) devront respecter le planning précisé dans le document de présentation 
(pièces intégrées au DCE travaux). 
 

3.4 – Budget prévisionnel des travaux en phase Projet 
 

Cf. Document de présentation globale 
 
 

 
IV. - PRESENTATION DES OFFRES 
 

4.1 - Généralités 
 

Les candidats devront produire avec leur offre dématérialisée : 
 

- Un dossier complet comprenant les pièces suivantes datées et signées par eux 
(toute offre remise sans dossier pourra être écartée sans examen) : 

-  déclarations citées en 4.3, 
-  documents cités en 4.4, 

 
4.2. - Délai de validité des offres 
 
Le délai de validité des offres est fixé à 150 jours à compter de la date limite des offres. 
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4.3. - Déclarations 
 

Les candidats fourniront : 
 - un extrait de K-bis (datant de moins de 6 mois) 

 
4.4. – Les documents suivants correspondant au projet de marché 

 
Le projet de marché comprendra : 

- Un exemplaire de l’acte d’engagement complété et signé ; 
- Un exemplaire du Bordereau de Prix complété et signé ; 
- Un mémoire de présentation et d’organisation pour la réalisation des missions 
(effectif envisagé, décomposition par type de missions CTC, …). 

 
4.5. - Sous-traitance 

 
Il n'est pas prévu de sous-traitance pour l'exécution de ce marché. 

 
 
V. - JUGEMENT DES OFFRES 
 
Le jugement des offres sera effectué selon les critères d’attribution suivants avec leur 
pondération : 
 

VALEUR TECHNIQUE DE L’OFFRE :  sur 11 
- Moyens humains 

- Moyens professionnels et organisationnels 
- Références 

- Qualité du dossier 
 

PRIX DES PRESTATIONS : sur 9 
 
La meilleure note est déclarée mieux-disante. 
 
 
VI. - CONDITIONS D'ENVOI ET DE REMISE DES OFFRES 
 

Le 7 Mars 2019 à 12 heures au plus tard, de façon dématérialisée sur la plate forme. 
Il est conseillé de prévoir le dépôt de l’offre 24h avant la fermeture du guichet. 
 
La version papier ne peut pas être considérée comme une offre. 
Elle doit être associée à un dépôt de pli dématérialisé. 
 
Possiblilitée de joindre en plus une « COPIE POUR SAUVEGARDE », sous double 
enveloppe, au siège de Vallogis,  

 
VALLOGIS 

24 rue du Pot de Fer, 45000 ORLEANS 
à l’attention du Service Patrimoine et Maintenance 

 
 
VII. - DATE D’ETABLISSEMENT DU REGLEMENT DE CONSULTATION : 

06 et 07 Février 2019 
  

***************************** 


