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Marchés Publics de Travaux 

Règlement de la consultation 

(Commun à tous les lots) 
 
MAITRE D’OUVRAGE :   
COMMUNE DE SAINT PRIVAT LA MONTAGNE  57855 
MAIRIE 
SAINT PRIVAT LA MONTAGNE  57855 
 
 
Objet de l’appel d’offres :  
PROJET D’UNE SALLE POLYVALENTE A DOMINANTE SPORTIVE 
CREATION D’UN PERISCOLAIRE 
EXTENSION DE LA MAISON POUR TOUS 
 
Adresse des travaux :  
12, RUE DU 18 AOUT -  ST PRIVAT LA MONTAGNE 57 855 
 
Date et heure limite de réception des offres :    
Mardi 05 Mars 2019 avant 12H00 
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Article 1 - Objet de l’appel d’offres 
Le présent appel d’offres concerne l’opération suivante : 

PROJET D’UNE SALLE POLYVALENTE A DOMINANTE SPORTIVE 
CREATION D’UN PERISCOLAIRE 
EXTENSION DE LA MAISON POUR TOUS 

Les travaux à réaliser relèvent de la 2ème catégorie au sens du code du travail (article R. 238-8) et 
de la Loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993 relative à la coordination en matière de sécurité sur les 
chantiers. 

Article 2 - Conditions de l’appel d’offres 
2.1 - Etendue de la consultation et mode d’appel d’offres 

MISE EN CONCURRENCE MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE. 
Il est soumis aux dispositions des articles 33 3ème alinéa, 58 à 60 du Code des Marchés 

Publics. 

2.2 - Maîtrise d’œuvre - 
La maîtrise d’œuvre est assurée par le groupement constitué comme suit : 

Cabinet  Antoine GUERRISI, Architecte, Mandataire de l’Equipe de MOE 
BeA  Bureau d’études : structure, gros œuvre, structure bois, chauffage, ventilation,  

   électricité  
SPC Acoustique : bureau d’étude acoustique 
La mission du maître d’œuvre est une mission de base, avec EXE et OPC 

 

2.2 bis - Coordination pour la sécurité et la protection de la santé 
Le chantier étant soumis aux dispositions de la loi n° 93.1418 du 31 décembre 1993 et des 

textes pris pour son application, une coordination en matière de sécurité et de santé des 
travailleurs est organisée dans le cadre de la présente opération. 

Le coordonnateur SPS est la société : PREVLOR : M. BOUCHER - tél :06 87 96 40 89 

2.3 - Décomposition en tranches et en lots 
Il n’est pas prévu de décomposition en tranches. 

  
Liste des lots : 

Suite à une première consultation publique, les lots suivants ont été déclarés infructueux :  

04 COUVERTURE BAC ACIER – ETANCHEITE – BARDAGES METALLIQUES  
05 HABILLAGE GABIONS 
 
 
Le présent MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX porte sur les lots récapitulés comme suit :  
 
Liste des lots : 
 
04. COUVERTURE BAC ACIER – ETANCHEITE – BARDAGES METALLIQUES 
05. BARDAGE BOIS 
 

2.4 - Contrôle technique 
      Une mission sécurité Solidité et accessibilité est confiée à 
     SOCOTEC METZ : M. François JIMENEZ tél : 03 87 34 31 40 
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2.5 - Compléments à apporter au cahier des clauses techniques particulières 
   Les candidats n’ont pas à apporter de complément au cahier des clauses techniques 

particulières. 

2.6 - Variantes et options 
2.6.1 - Variantes techniques (Sans objet) 
     Les concurrents doivent présenter une proposition entièrement conforme au dossier de 
Consultation (solution de base). 

2.6.2 - Options 
Sans objet. 

2.7 - Délai d’exécution 
Le délai d’exécution de l’ensemble des travaux est fixé à l’article 3 du cadre d’acte 

d’engagement et ne peut en aucun cas être changé. Il est fixé à  
21 MOIS DONT 2  MOIS DE PREPARATION 

2.8 - Modifications de détail au dossier de consultation 
Le maître de l’ouvrage se réserve le droit d’apporter, des modifications de détails 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 remise des offres 
est reportée, la disposition précédente est applicable en fonction de cette nouvelle date. 

2.9 - Délai de validité des offres 
Le délai de validité des offres est fixé à 120 jours à compter de la date limite fixée pour la remise 

des offres. 

2.10 - Propriété intellectuelle des projets 
Sans objet. 

2.11 - Durée du marché 
Sans objet 

2.12 - Garantie particulière pour matériaux de type nouveau 
Sans objet. 

2.13 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs 
A - Document joint au dossier de consultation 

le chantier étant soumis aux dispositions de la loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993 et des 
textes pris pour son application, une notice de sécurité sera élaborée par le coordonnateur SPS 

B - Plan en matière de sécurité et de protection de la santé 
Chaque entrepreneur est tenu de remettre au coordonnateur SPS un Plan Particulier de 

Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS) . 

C - Collège Interentreprises de Sécurité, de Santé et des Conditions de Travail 
(C.I.S.S.C.T.) 

Sans objet. 

D - Voies et réseaux divers du chantier 
Se référer au CCTP  

2.14 - Mode de règlement 
Le mode de règlement proposé est : 

◊ Selon marchés publics. 
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Article 3 - Présentation des offres 
Chaque candidat aura à produire un dossier complet comprenant les pièces suivantes datées et 

signées par lui : 
 
Les dépôts des plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée. 
La signature électronique n’est pas imposée au stade de la remise des offres 
 

A : Déclarations certificats et attestations selon article 45 du CMP 
- l’identité du candidat 
- le ou les lots pour lesquels l’entreprise désire soumissionner 
- la déclaration du candidat 
- certificats attestant la souscription des déclarations et le paiement de l’impôt sur le revenu ou sur les 
recettes, à la TVA par les services fiscaux et comptables du Trésor, et des Impôts (liasse 3666 ) 
- certificat relatif aux congés payés 
- attestations d’assurances professionnelles et civiles 
     B : références, qualifications 
- liste de références compatibles avec le présent projet 
- certificats de qualification de l’entreprise 
      C : Un projet de marché comprenant : 

• un acte d’engagement - document joint à compléter, dater et signer. 
• Le cahier des clauses administratives particulières (C.C.A.P.) ci-joint ; 
• Le planning des travaux signé et accepté 
• Le cahier des clauses techniques particulières (C.C.T.P.) ci-joint à accepter sans modification ; 

accompagné du devis descriptif et estimatif détaillé comportant toutes indications permettant 
d’apprécier les propositions de prix. Ce devis aura une valeur contractuelle. 

• La décomposition du prix global forfaitaire, établie en utilisant obligatoirement le cadre joint au 
dossier de consultation et présentée sous la forme d’un détail estimatif comprenant, pour 
chaque nature d’ouvrage ou chaque élément d’ouvrage, la quantité à exécuter prévue et le 
prix de l’unité correspondant  

• Le mémoire technique détaillé et structuré: 
 Détaillant les moyens humains et matériels mis en œuvre pour le projet en explicitant 
les moyens et méthodes rapportés au présent projet. 
 Ce document comprendra les dispositions que l’entrepreneur se propose d’adopter 
pour l’exécution des travaux. Ce document comprendra toutes les justifications et 
observations de l’entrepreneur. En particulier, il devra joindre les documents ou 
renseignements suivants : 
 - indication concernant la provenance des principales fournitures, et éventuellement 
les références des fournisseurs 
 - programme d’exécution des ouvrages indiquant de façon sommaire la durée 
prévisionnelle des différentes phases du chantier 
 - indications concernant les procédés d’exécution envisagés et les moyens (en 
études, en hommes en matériels) qui seront utilisés 
 - note sommaire indiquant les principales mesures prévues pour assurer la sécurité et 
l’hygiène sur le chantier 
 
 - note sur l’installation du chantier 
 - démarche qualité choisie pour le chantier 
 - les dispositions prévues dans le cadre de l’assistance technique et du service après-
vente 

• CE MEMOIRE SERA ESTIME POUR LE CLASSEMENT DES OFFRES 
• Lorsqu’un candidat constatera une erreur dans le détail estimatif du dossier de 
consultation des entreprises et estimera qu’elle mérité d’être rectifiée, il présentera son 
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offre en apportant les modifications estimées par le candidat en modifiant les quantités de 
natures d’ouvrages qui y sont indiquées, et/ou en y ajoutant éventuellement des natures 
d’ouvrages et en indiquant les prix et quantités correspondants. 

L’ABSENCE DE L’UNE QUELCONQUE DES PIECES ENUMEREES CI-AVANT EST 
SUSCEPTIBLE D’ENTRAINER LE REJET DE L’OFFRE. 

Article 4 - Choix et classement des offres 
Le choix et le classement des offres sont effectués selon les modalités définies ci-après : 
Les critères intervenant pour le jugement des candidatures est le suivant : 
Garanties et capacités techniques 
Garanties et capacités financières 
Les critères pondérés retenus pour le jugement des offres sont : 
1- PRIX DES PRESTATIONS (40%) 
Notation : l’offre la moins-disante obtiendra 3 points. 
Les offres suivantes obtiendront 3 points réduits par l’application d’un coefficient minorateur     
calculé comme suit : Prix € ht de l’offre la moins-disante  sur prix € ht de l’offre analysée. 
Le résultat obtenu est pondéré par 40% pour obtenir la note finale. 
 
2- MEMOIRE TECHNIQUE (60%) : 
Un mémoire technique tel que décrit ci-dessus en position Article 3, paragraphe C, 
présentant plus particulièrement: 
- La qualité des matériaux employés et proposés dans leur dimension technique, 
environnementale, et architecturale : indication de la provenance des principales fournitures, 
avec références des fournisseurs éventuels : ces propositions peuvent être équivalentes ou 
supérieures au cahier des charges  
- Indications concernant les procédés d’exécution et choix techniques envisagés, en fournissant 
tous les documents y compris les schémas de principe permettant d’apprécier les solutions, 
ainsi que les moyens (en hommes et en matériel) qui seront utilisés. 
- des références de chantiers en bâtiments RT2012 et exemple de références en accord avec le 
présent projet 
 
CONCERNANT LE PLANNING ET LA METHODOLOGIE : 
- les moyens humains qualitatifs et quantitatifs, et la méthodologie adoptée à l’égard du 

calendrier général des travaux,  
- les mesures prises pour la sécurité et l’Hygiène, et installation du chantier 
- la démarche qualité choisie  
- le « service après-vente », autocontrôle, suivi des reprises de réserve et soins apportés 

dans la finition des prestations. 
- L’entreprise donnera l’identité d’une personne responsable et affectée à ce projet, et son 

éventuel suppléant  
- Le programme détaillé des différentes phases de travaux 

 
LES CRITERES DE JUGEMENT SERONT LES SUIVANTS 

1 Les références 
2 Les qualifications et attestations de capacités établies par maîtrise d’œuvre et d’ouvrage 
3 Les moyens  matériels et humains 
4 La qualité et les performances des matériaux 
5 L’engagement sur le respect du planning et la méthodologie pratiquée, procédés d’exécution 
6 La démarche qualité, et environnementale, sécurité/hygiène 
7 Le service après-vente 

 
 

 
Une notation de 3 points peut être donnée pour : 
Un mémoire technique présentant les moyens humains, matériels et environnementaux mis en 
œuvre en adéquation parfaite, et parfaitement détaillés pour le présent projet, 
Une notation de 2 points peut être donnée pour : 
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Un mémoire technique présentant des moyens humains, matériels et environnementaux mis en 
œuvre en adéquation avec le projet mais décrits de façon générale et sans aucunes spécificités 
particulières au présent projet. 
Une notation de 1 points peut être donnée pour : 
Un mémoire technique présentant des moyens humains, matériels et environnementaux mis en 
œuvre insuffisants par rapport au présent projet. 
Les résultats obtenus sont pondérés par 60% pour obtenir la note finale 
 
Le but étant de vérifier si l’entreprise a bien pris en compte la spécificité technique du chantier 
(dans la globalité et pas seulement dans son lot) et les exigences de planning  
 
DANS LE CADRE DE CE  PROJET QUI PREVOIT LA RESTRUCTURATION D’UNE PARTIE DU 
BATIMENT EXISTANT QUI EST LA MAISON DES ASSOCIATIONS 
LA VISITE DES LIEUX EST UN CRITERE DE JUGEMENT DES OFFRES  
 

En cas de discordance entre les différentes indications du prix global forfaitaire figurant dans l’offre 
d’un entrepreneur, l’indication en chiffres, hors TVA, figurant à l’article 2 de l’acte d’engagement (A.E.), 
prévaudra sur toutes autres indications. 

En cas de discordance entre la décomposition du prix global forfaitaire et l’acte d’engagement 
(A.E.), ou en cas d’anomalies, d’erreurs ou d’omissions internes à la décomposition du prix global 
forfaitaire, l’entrepreneur, s’il est sur le point d’être retenu, sera invité à rectifier cette décomposition 
pour la mettre en harmonie avec le prix global forfaitaire ou pour le redresser . 

En cas de refus, son offre sera éliminée comme non cohérente. 
Le marché ne peut être attribué au candidat retenu que sous réserve que celui-ci produise dans un 

délai imparti par la personne responsable du marché les certificats délivrés par les administrations et 
organismes compétents prévus à l’article 46 du code des marchés publics. 

Si le candidat retenu ne peut produire les certificats précités dans le délai fixé par la personne 
responsable du marché, son offre est rejetée. Dans ce cas, l’élimination du candidat est prononcée 
par la personne responsable du marché. 

La personne responsable du marché présente la même demande au candidat suivant dans le 
classement des offres. 

Le représentant du pouvoir adjudicateur pourra décider d’engager des négociations 
techniques et financières avec l’ensemble des entreprises, ou avec les 2 ou 3 entreprises les 
mieux classées 

Article 5 - Conditions d’envoi ou de remise des offres 
 
Les dépôts des plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée. 
Pour retrouver cet avis intégral, ainsi que toutes les pièces de la présente consultation, il faut se relier 
au site : 
http//www.sis-marches.marches.info 
 
 

Article 6 - Renseignements complémentaires 
Pour obtenir tous les renseignements complémentaires, les candidats doivent prendre contact : 
 

- Monsieur Antoine GUERRISI – Architecte  -          tél :   03 87 65 45 74 
 

- Bureau BeA -  tél : 03 87 30 79 43,  
Pour les lots VRD, GO, OSSATURE BOIS, ELEC, CHAUFF 
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Article 7 - Visite du site des travaux 
Sur rendez-vous en appelant la Mairie de St Privat le Montagne : M. MORRONE : 03 87 53 50 40  
Avec remise de quittance de visite à joindre à l’offre 
 

Article 8 - Clauses complémentaires    Sans objet 
 
 
 

               DATE  SIGNATURE  ET CACHET DE  L’ENTREPRENEUR : 
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