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ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONSULTATION 
    La présente consultation  a pour objet : 

CREATION D’UN ABRI BUS, SANITAIRE, ABRI D’UNE PRESSE 200T  
 

pour le compte du COMMUNE DE SAINT-SIXTE  désignée  par le terme « Maître d'Ouvrage » 

 

ARTICLE 2 - CONDITIONS DE LA CONSULTATION 

 
La présente consultation en procédure adaptée est soumise aux dispositions de l’article 42 de l’ordonnance 

n°2015-899 du 23 juillet 2015 et de l’article 27 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016. 

A l’issue de la date et heure limites de réception des offres, les propositions seront analysées  par la 

Commune de SAINT-SIXTE. 

La Commune de SAINT-SIXTE se réserve la possibilité de négocier avec les candidats ayant présenté les 

meilleures offres. 

La Commune de SAINT-SIXTE se réserve également la possibilité de ne pas négocier et d’attribuer le ou 

les marchés sur la base des offres initiales, sans négociation. 

Elle est lancée auprès des entreprises individuelles, ou groupées solidairement pour un même lot dans les 

conditions définies à l'article 2.1. ci-après. 

 

2.1 Pièces à fournir :  
Le dossier est adressé à Monsieur le Maire du  COMMUNE DE SAINT-SIXTE et mentionne 

 

« à ne pas ouvrir : offre pour  CREATION D’UN ABRI BUS, SANITAIRE, ABRI D’UNE 

PRESSE 200T  
 

 Et doit contenir obligatoirement : 
 

Pièces relatives à la candidature 

 

- Références, moyens techniques et humains avec effectif  

- la photocopie du certificat de qualification professionnelle délivré par QUALIBAT, ou références 

équivalentes 

- attestation d'assurance de responsabilité civile de chef d'entreprise et attestation d'assurance de 

responsabilité civile décennale en cours de validité 

- si l'entreprise est en redressement judiciaire, la copie du ou des jugements prononcés à cet effet. 

- lettre de candidature dont les éléments sont repris dans le formulaire  DC1, dernier modèle en vigueur 

annexé au présent dossier de consultation ou disponible sur le web : 

http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat 

Dûment datée et signée  

 

- déclaration du candidat dont les éléments sont repris dans le formulaire  DC2 dernier modèle en vigueur 

annexé au présent dossier de consultation ou disponible sur le web : 

http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat
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http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat 

 Dûment datée et signée 
 (Pour les entrepreneurs présentant une offre solidaire, chacun d'eux devra remettre tous les documents demandés). 

 

 

 

Pièces relatives à l’offre 
 

-   L'acte d'engagement (AE) daté et signé par le représentant qualifié de l’entreprise (annexe 1 pour 

entreprises individuelles)  (annexe 2 lettre d'accord pour groupement solidaire) (la liste des sous-traitants 

que l'entrepreneur envisage de proposer à  l'accord du Maître d'Ouvrage, après conclusion du marché), 

daté et signé, avec un IBAN 

 -     La  Décomposition du prix Global et Forfaitaire  (DPGF.) complétée, datée et signée 

 -     La fiche d’évaluation technique (imprimé joint) datée et signée 

 -     Le planning prévisionnel daté et signé 

 -     Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) 

 -     Le PGC (Principes Généraux de coordination)  

 -     Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) 
 

2.2. Visa des Pièces : sans objet 

 

2.3. Tranches et Lots : 
 Les travaux font l'objet de deux tranches divisées  en 6 lots qui seront attribués séparément à une entreprise, à 

un groupement d'entreprises solidaires ou une entreprise générale.. Les soumissionnaires peuvent répondre à un ou 

plusieurs lots.   

 

LOT 1  MACONNERIE 

LOT 2  CHARPENTE COUVERTURE  METALLERIE 

LOT 3  PLATRERIE PEINTURE 

LOT 4  PLOMBERIE SANITAIRE 

LOT 5  CARRELAGE 

LOT 6  ELECTRICTE CHAUFFAGE VMC  

 

2.4  Complément à apporter au cahier des Clauses Techniques Particulières, Cadre 

Descriptif estimatif 
Les candidats n'ont pas à apporter de modifications au C.C.T.P. - DPGF ainsi qu'aux autres pièces du marché, sauf 

exceptions mentionnées à l'article 2.8 ci-après. 
 

2.5 - Connaissance des lieux et de tous les éléments afférents à l'exécution  

des travaux 
Chacune des entreprises est réputée, avant la remise de son offre : 

-Avoir pris pleine connaissance de l'ensemble des plans et documents utiles à la réalisation des travaux, ainsi que des 

sites, des lieux et de tous les éléments généraux et locaux en relation avec l'exécution des travaux. 

-Avoir apprécié exactement toutes les conditions d'exécution des ouvrages et s'être parfaitement et totalement rendu 

compte de leur nature, de leur importance et de leurs particularités. 

-Avoir procédé à une visite détaillée du terrain ou des bâtiments existants et avoir pris parfaite connaissance de toutes 

les conditions physiques et de toutes les sujétions relatives aux lieux des travaux, aux accès et aux abords, à 

l'exécution des travaux à pied d'œuvre ainsi qu'à l'organisation et au fonctionnement du chantier (moyen de 

communication et de transport, stockage des matériaux, ressources en main d'œuvre, énergie électrique, eau, 

installation de chantier, éloignement des décharges publiques ou privées, etc...) 

- Avoir contrôlé les indications des documents du dossier d'appel à la concurrence. 

http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat
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2.6 - Variante : non admise 
 

 

2.7 - Délai d'exécution  

 

Le délai global d'exécution de l'ouvrage est fixé SIX MOIS compris un mois de préparation non 

compris les intempéries  
 

Le calendrier détaillé d'exécution sera mis au point par l'Architecte dans le cadre du planning prévisionnel. 

Dans le cas de désaccord, le maître d'œuvre établira aux vues des propositions des entrepreneurs, un calendrier détaillé 

d'exécution respectant le délai global ci-dessus, ces derniers devront l'accepter sans réserve. 
 

2.8 - Modification de détail au dossier de consultation 
Chaque entreprise est appelée à signaler dans son offre toute modification qu'elle apporterait au dossier de 

consultation. 

Ces modifications ne sauraient porter que sur les points suivants : 

a) nature de produits introuvables sur le marché local, 

b) produits retirés du commerce depuis l'établissement des documents, 

c) introduction d'un élément ou de quantité pouvant manquer dans le devis quantitatif, 

d) modifications de spécifications techniques ou réglementaires, en fonction des textes nouveaux parus depuis 

l'élaboration des documents de consultation. 
 

2.9 - Délai de validité des offres 
Pour tous les lots, le délai de validité ne saurait être inférieur à 90 Jours à dater de la remise des offres.  

 

2.10 - Options 
Les entrepreneurs sont tenus de répondre aux options indiquées sur le devis quantitatif et sur l'acte d'engagement 

 

.2.11 - Unité monétaire 

l’unité monétaire est l’EURO 

 

2.12 – Formalités préalables à la notification du marché 
L’entreprise retenue devra fournir les pièces ci-dessous portant sur l’année écoulée dans le délai de  8 jours à compter 

de la décision d’attribution :  

 

1- certificat du Comptable du trésor attestant le paiement de l'impôt sur le revenu ou sur les Sociétés (3666 volet 1). 

2- certificat du Comptable des impôts attestant le paiement de la TVA (3666 volet 2) 

3- certificat du Comptable des Impôts attestant la souscription des déclarations de résultats et de TVA (3666 volet 3) 

4- certificat de Comptable des impôts attestant la souscription des déclarations de revenus (3666 volet 4) 

5-un certificat de l'URSSAF et des Caisses Générales de Sécurité Sociale attestant le paiement des cotisations de 

sécurité sociale et d'allocations familiales 

6- un certificat de la Caisse Maladie Régionale attestant le paiement de la cotisation obligatoire d'assurance maladie 

7- un certificat de l'organisme de base attestant le paiement de la cotisation aux régimes obligatoires d'assurance 

vieillesse et invalidité décès 

8- un certificat des Caisses de congés payés attestant le paiement de la cotisation de congés payés et de chômage 

intempéries.. Si l'entreprise ne cotise pas à cette caisse, joindre une attestation sur l'honneur certifiant que l'entreprise 

verse elle-même les congés payés à ses salariés.  

Pour les entrepreneurs présentant une offre solidaire, chacun d'eux devra remettre tous les documents demandés. 

Les Administrations et les Organismes ne délivrent qu'un certificat par an. 

Le défaut de présentation de l’une de ces pièces entraînera l’annulation de l’attribution. Le nouvel attributaire sera 

alors le candidat classé en seconde position. 
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ARTICLE 3 - PRESENTATION DES OFFRES 
3.1 - Les actes d'engagement doivent être conformes aux modèles joints au présent dossier de consultation. 

Les offres et pièces écrites doivent impérativement être rédigées en langue française. 

3.2- Délivrance des pièces du projet : 
Le dossier de consultation des entreprises est à  télécharger sur le site internet du Département  : 

http://www.loire.fr/e-marchespublics 
 

  

ARTICLE 4 – SELECTION DES CANDIDATURES ET JUGEMENT 

DES OFFRES 

 
4.1 – Sélection des candidatures 

La personne signataire du marché peut dans un délai de 5 jours : 

-  demander aux candidats de produire ou de compléter les pièces demandées absentes ou incomplètes, 

conformément à l’article 55 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 

- mettre en demeure les candidats d'établir, par tout moyen, que leur professionnalisme et leur fiabilité ne 

peuvent être remis en cause et que leur  participation à la procédure de passation du marché public n'est pas 

susceptible de porter atteinte à l'égalité de traitement, si elle constate qu’ils se trouvent potentiellement dans 

une situation de l’article 48 de l’ordonnance du 23 juillet 2015.. 

 

Lors de l’examen des candidatures, et après demande de régularisation éventuelle, seront éliminées, les 

candidatures :  

- Qui ne sont pas recevables en application de l’article 45 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 

- Qui ne sont pas recevables en application de l’article 48 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 : 
 

1° Les personnes qui, au cours des trois années précédentes, ont dû verser des dommages et intérêts, ont 

été sanctionnées par une résiliation ou ont fait l'objet d'une sanction comparable du fait d'un 

manquement grave ou persistant à leurs obligations contractuelles lors de l'exécution d'un contrat de 

concession antérieur ou d'un marché public antérieur ; 

2° Les personnes qui ont entrepris d'influer indûment sur le processus décisionnel de l'acheteur ou 

d'obtenir des informations confidentielles susceptibles de leur donner un avantage indu lors de la 

procédure de passation du marché public, ou ont fourni des informations trompeuses susceptibles d'avoir 

une influence déterminante sur les décisions d'exclusion, de sélection ou d'attribution ; 

3° Les personnes qui, par leur participation préalable directe ou indirecte à la préparation de la procédure 

de passation du marché public, ont eu accès à des informations susceptibles de créer une distorsion de 

concurrence par rapport aux autres candidats, lorsqu'il ne peut être remédié à cette situation par d'autres 

moyens ; 

4° Les personnes à l'égard desquelles l'acheteur dispose d'éléments suffisamment probants ou constituant 

un faisceau d'indices graves, sérieux et concordants pour en déduire qu'elles ont conclu une entente avec 

d'autres opérateurs économiques en vue de fausser la concurrence ; 

5° Les personnes qui, par leur candidature, créent une situation de conflit d'intérêts, lorsqu'il ne peut y 

être remédié par d'autres moyens.  

 

-  Qui ne sont pas accompagnées des pièces mentionnées à  l’article 48 du décret n°2016-360 du 25 mars 

2016 et fixées dans l’avis d’appel public à la concurrence 

-  Qui ne présentent pas des garanties professionnelles, techniques et financières suffisantes 

 

Après avoir examiné l’ensemble des pièces, le COMMUNE DE SAINT-SIXTE se réserve le droit d’écarter 

un candidat conformément à l’article 48 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015. 

http://www.loire.fr/e-marchespublics
http://www.loire.fr/e-marchespublics
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4.1 – Jugement des offres  
 

les critères retenus par le Maître d'ouvrage lors de l'analyse des offres sont  énoncés ci-dessous avec leur 

pondération  
 

 

 

1. la valeur technique (voir fiche ci-jointe) : note totale sur 60 

 A.  Qualification de l’entreprise type Qualibat ou équivalent, agrément, label, attestation en possession de 

l’entreprise : (note sur 5) 

B.  Références de l’entreprise sur des chantiers d’égale importance : (note sur 10) 

C : Organisation de l’entreprise pour son intervention pour  répondre à l’exigence pour la construction : 

(note sur 10) 

D.  Effectif du personnel et d’encadrement affectés au chantier : (note sur 5) 

E.  Délai d’exécution des phases principales de l’ouvrage de l’entreprise: (note sur  10) 

F.  Information sur les matériaux et produits mis en œuvre sur le chantier : (note sur  10) 

G. Assistance technique que l’entreprise peut apporter pendant l’année de garantie pour remédier aux 

défauts constatés, mauvais fonctionnement et pannes : (note sur 10) 

 

2.  le prix des prestations : note sur 40 évaluée selon la règle de trois soit :  

Calcul de la note = 40  x  offre la plus base / montant de l’offre   

 

L’entreprise retenue est celle qui obtient la meilleure note cumulée sur 100 

 

4.2 - Montant retenu pour une offre présentant une erreur 

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

du prix global forfaitaire ou dans le sous-détail d'un prix unitaire figurant dans l'offre d'un entrepreneur 

candidat, il en sera tenu compte comme suit : 

- si le montant est supérieur à l'acte d'engagement, il sera demandé à l'entreprise, si elle maintient son offre, 

de mettre en conformité La Décomposition du Prix Global et Forfaitaire  avec l'acte d'engagement 

- si le montant rectifié est inférieur à celui figurant à l'acte d'engagement, il sera demandé à l'entrepreneur, 

s'il maintient son offre, de s'engager sur le montant de l'acte d'engagement rectifié. 

 

4.3 - Délai de notification 

Lorsque le marché est soumis à l'approbation d'une autorité de contrôle, la notification au titulaire doit 

intervenir dans le délai maximum de quatre vingt dix  jours à partir de la date limite fixée pour la réception 

des offres. 

A l'expiration de ce délai et si le marché n'a pas été notifié au candidat, celui-ci sera libre de renoncer à son 

marché, par déclaration écrite adressée au représentant légal du Maître d'ouvrage. 

Si le candidat n'a pas usé de cette faculté avant la notification du marché, il sera engagé irrévocablement vis-

à-vis du Maître d'ouvrage par cette notification. 
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ARTICLE 5 - CONDITIONS D'ENVOI OU DE REMISE DES OFFRES 
7 - Conditions d'envoi ou de remise des plis 

Les plis devront parvenir à destination avant la date et l'heure limites de réception des offres indiquées sur l’avis de 
mise en concurrence. 

7.1 - Transmission électronique 

 
 
La transmission des documents par voie électronique est effectuée exclusivement sur le profil d'acheteur du 
pouvoir adjudicateur, à l'adresse URL suivante : http://www.marches-publics.info/. 
 
Le choix du mode de transmission est global et irréversible. Les candidats doivent appliquer le même mode de 
transmission à l'ensemble des documents transmis au pouvoir adjudicateur. 

Le pli doit contenir deux dossiers distincts comportant respectivement les pièces de la candidature et les pièces de 
l'offre définies au présent règlement de la consultation. 
 
Chaque transmission fera l'objet d'une date certaine de réception et d'un accusé de réception électronique. A ce titre, le 
fuseau horaire de référence est celui de (GMT+01:00) Paris, Bruxelles, Copenhague, Madrid. Le pli sera considéré « 
hors délai » si le téléchargement se termine après la date et l'heure limites de réception des offres. 
 
Si une nouvelle offre est envoyée par voie électronique par le même candidat, celle-ci annule et remplace l'offre 
précédente. 
 
Le pli peut être doublé d'une copie de sauvegarde transmise dans les délais impartis, sur support physique 
électronique (CD-ROM, DVD-ROM, clé usb) ou sur support papier. Cette copie doit être placée dans un pli portant la 
mention « copie de sauvegarde », ainsi que le nom du candidat et l'identification de la procédure concernée. Elle est 
ouverte dans les cas suivants : 
- lorsqu'un programme informatique malveillant est détecté dans le pli transmis par voie électronique ; 
- lorsque le pli électronique est reçu de façon incomplète, hors délai ou n'a pu être ouvert, à condition que sa 
transmission ait commencé avant la clôture de la remise des plis. 

Aucun format électronique n'est préconisé pour la transmission des documents. Cependant, les fichiers devront être 
transmis dans des formats largement disponibles. 

La signature électronique des documents n'est pas exigée dans le cadre de cette consultation. 

 

Chaque pièce pour laquelle une signature est exigée doit faire l'objet d'une signature électronique individuelle et 

conforme au format PAdES. La seule signature électronique du pli n'emporte pas valeur d'engagement du candidat.  

Le niveau de sécurité requis pour le certificat de signature électronique est le niveau (**) du RGS. Les certificats RGS 

(Référentiel Général de Sécurité) sont référencés dans une liste de confiance française (http://www.lsti-

certification.fr/) ou dans une liste de confiance d'un autre Etat-membre de l'Union européenne. Toutefois, le candidat 

est libre d'utiliser le certificat de son choix si celui-ci est conforme aux obligations minimales résultant du RGS. Dans 

ce cas, il doit transmettre tous les éléments nécessaires à la vérification de cette conformité.  

Les documents devront être préalablement traités par les candidats par un anti-virus régulièrement mis à jour. 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. 
 

 

Après attribution, les candidats sont informés que l'offre électronique retenue sera transformée en offre papier, pour 
donner lieu à la signature manuscrite du marché par les parties. 

Les frais d'accès au réseau et de recours à la signature électronique sont à la charge des candidats. 

 

Le candidat est invité à créer son "Espace entreprise" sur la plateforme AWS-Entreprise (https://www.marches-
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publics.info/fournisseurs.htm). Sur cette plateforme, le candidat pourra retrouver l'ensemble de ses retraits de dossier 

de consultation. L'inscription est un préalable obligatoire pour correspondre avec l'acheteur lors de chaque 

consultation (Questions/Réponses, Dépôt de candidatures et offres. . .). Elle permet également de bénéficier d'un 

service d'alerte sur les consultations. Un service de dépôt "Attestation" permet au candidat de déposer en ligne son 

RIB, son KBIS, ses attestations d'assurance, sa liste nominative des travailleurs étrangers, son attestation de régularité 

fiscale et son attestation semestrielle sociale dans un coffre-fort sécurisé. L'ensemble des acheteurs utilisateurs de la 

plateforme auront accès à ces informations. L'ensemble de ces services est fourni gratuitement au candidat. 

 

 

7.2 - Transmission sous support papier 

la transmission par voie papier est autorisée. 
 

 

ARTICLE 6 - RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 
 

9 - Renseignements complémentaires 

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 : 
https://marchespublics.loire.fr 
 
Cette demande doit intervenir au plus tard 10 jours avant la date limite de réception des offres. 

Une réponse sera alors adressée, à toutes les entreprises ayant retiré le dossier ou l'ayant téléchargé après 
identification, 4 jours au plus tard avant la date limite de réception des offres. 

 

 

 

    Fait à SAINT-SIXTE,  le        

Le  Maire de SAINT-SIXTE,  

Philippe ESSERTEL 
 


