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REGLEMENT DE LA CONSULTATION (RC) 

 

MAITRE DE L’OUVRAGE : 

 

COMMUNE DE QUINSSAINES 
Adresse : 3 rue de la Mairie 

03380 QUINSSAINES 

Email : mairie.quinssaines@wanadoo.fr 

Tél : 04 70 51 80 03 

 

Marché public de Travaux (Procédure adaptée : art.12, 27 et 34 du Décret n°2016-360 du 25 

mars 2016 relatifs aux marchés publics) 

 

OBJET DE LA CONSULTATION DES ENTREPRISES : 

 

REHABILITATION D’UN ANCIEN  BATIMENT EN 

MAISON D’ASSISTANTES MATERNELLES 

 

DATE LIMITE DE REMISE DES OFFRES : 

Le lundi 23 septembre 2019 à 12h00 

Adresse de réception des offres : www.marches-publics.allier.fr 

Horaire d’ouverture de la mairie : lundi au samedi 9h à 12h et le lundi, mardi et vendredi  

de 14h à 17h 

 

 

 

mailto:mairie.quinssaines@wanadoo.fr
http://www.marches-publics.allier.fr/
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Article 1 : Objet de la consultation 

La présente consultation concerne : 

Réhabilitation d’un ancien bâtiment en Maison d’Assistantes Maternelles 

7 rue de l’Eglise 03380 QUINSSAINES 

 

Article 2 : Conditions de la consultation 

2.1 Procédure de consultation 

La présente consultation est lancée suivant la procédure adaptée définie à l’article 27 du décret 

n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics. 

2.2 Organisation de l’opération 

2.2.1 Maitrise d’ouvrage : 

Le Maître d’Ouvrage et pouvoir adjudicateur est la Commune de Quinssaines représentée par 

Monsieur le Maire, Francis NOUHANT. 

2.2.2 Maîtrise d’œuvre 

Le maitre d’œuvre est assuré par : 

Eric FOUQUET 
Architecte D.P.L.G 
20 rue de la Fontaine 
03100 MONTLUCON 
Tél : 04 70 04 02 64 
E-mail : fouquet.archi@wanadoo.fr 
 

2.2.3 Autres intervenants 

 Bureau de contrôle technique 

Le bureau de contrôle technique est l’APAVE 03100 MONTLUCON 

 Coordonnateur SPS 

La coordination de la sécurité et de la protection de la santé est assurée par CREA SYNERGIE                
03170 DOYET 

 Repérage amiante, mesures concentration plomb avant travaux 

L’entreprise est SOCOTEC 63063 CLERMONT FERRAND 

 Etude Géotechnique 

L’étude géotechnique est réalisée par le bureau d’étude Hydrogéotechnique                                            
63670 LA ROCHE BLANCHE 

 

 

 

 

 

mailto:fouquet.archi@wanadoo.fr
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2.3 Décomposition du marché  

Les travaux seront réalisés en une seule tranche et sont répartis en 9 lots : 

N° de lot Corps d’état 

Lot 1 GROS ŒUVRE 

Lot 2 VRD CLOTURES 

Lot 3 CHARPENTE BOIS COUVERTURE  

Lot 4 MENUISERIES EXTERIEURES ALU SERRURERIE 

Lot 5 MENUISERIES INTERIEURES BOIS 

Lot 6 PLATRERIE ISOLATION PEINTURE  

Lot 7 CARRELAGE FAÏENCE 

Lot 8 PLOMBERIE SANITAIRE CHAUFFAGE VMC 

Lot 9 ELECTRICITE GENERALE 

2.4 Variantes et prestations supplémentaires éventuelles : 

2.4.1 Variantes 

Les candidats doivent obligatoirement répondre à la solution de base. 

2.4.2 Prestations Supplémentaires Eventuelles (PSE) 

Les travaux comprennent également 2 Prestations Supplémentaires Eventuelles : 

PSE Travaux 

PSE1 Changement des menuiseries extérieures de l’étage 

PSE2 création d’une lucarne pour l’accès aux combles  

 

2.5 Nature de l’attributaire : 

Chaque lot fera l’objet d’un marché conclu avec un entrepreneur unique. Les sous-traitants seront 

autorisés à un rang seulement. Les entreprises générales ne seront pas retenues pour la présente 

consultation. 

2.6 Délai d’exécution : 

Le délai global d’exécution du marché est de 36 semaines compris congés annuels et période de 
préparation, et ne peut en aucun cas être changé. 
Les travaux commenceront impérativement semaine 49 de l’année 2019. 

2.7 Contenu du Dossier de Consultation  

Le dossier de consultation remis aux candidats comprend les éléments suivants : 

- Le règlement de Consultation (RC), 

- L’Acte d’Engagement à compléter et à signer (AE), 

- Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP), 

- Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) par lot établi par la maîtrise d’œuvre, 

- Les Décompositions du Prix Global et Forfaitaire établis par la maîtrise d’œuvre (DPGF), 

- Le rapport de diagnostic amiante,  

- Le rapport de diagnostic plomb, 

- Le rapport d’étude géotechnique, 

- Le planning d’exécution des travaux, 

- Les documents graphiques de l’architecte et des Bureau d’Etudes, 

- Plan général de coordination SPS (PGC), 
- Levé topographique. 
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2.8 Modifications de détail au dossier de consultation  

Le Maître d’Ouvrage se réserve le droit d’apporter, au plus tard 5 jours avant la date limite fixée pour 
la réception des offres, des modifications de détail au dossier de consultation. 
Les candidats devront alors répondre sur le dossier modifié, sans pouvoir n’élever aucune 

réclamation sur le sujet.  

2.9 Délai de validité des offres 

Le délai de validité des offres est fixé à quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date limite de 

remise des offres. 

2.10 Propriété intellectuelle des projets 

Sans Objet. 

2.11 Dispositions relatives aux travaux intéressant la Défense 

Sans Objet. 

2.12 Mode de règlement 

Le règlement sera effectué par virement (mandat administratif). Le titulaire du marché devra donc 
fournir un relevé d’identité bancaire ou postal. La monnaie de compte choisie par le maître 
d’ouvrage est l’Euro. 
Le délai de paiement retenu est de 30 jours à compter de la réception de la demande de paiement du 

titulaire du marché. 

Article 3 : Présentation des offres 

3.1 Modalités de retrait du dossier de consultation 

Le dossier de consultation sera obligatoirement consulté et téléchargé en intégralité, gratuitement, 

sur le site de dématérialisation http://marches-publics.allier.fr (plate-forme de dématérialisation). 

3.2 Visite des lieux 

La visite des lieux par les candidats est obligatoire et donnera lieu à une attestation de visite. Les 

candidats devront, au préalable, prendre contact avec le maître d’ouvrage, la Mairie de Quinssaines. 

3.3 Contenu des offres 

Chaque candidat aura à produire, concernant le lot pour lequel il est consulté, un dossier complet 

comprenant les pièces suivantes : 

CANDIDATURE : 

Le dossier à remettre par chaque candidat comprendra les pièces suivantes : 
 L’extrait Kbis ou la délégation de pouvoir ; 
 Toutes pièces justificatives de sa capacité technique et financière à réaliser les prestations 
prévues au marché : 

Le chiffre d’affaires global, ainsi que la part du chiffre d’affaires concernant 
les travaux objet de la présente  consultation, pour les 3 derniers exercices  
Références du candidat pour des opérations similaires datant de moins de 3 
ans 
Certificats de capacité 

http://marches-publics.allier.fr/
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Attestations d’organismes indépendants 
 La lettre de candidature DC1, 
 Les déclarations du candidat DC2, 
 Les attestations d’assurance en cours de validité 
 Le formulaire de déclaration de sous-traitance (DC4) en cas de sous-traitant ; 

OFFRE : 

 L’acte d’engagement conforme au dossier mais complété, daté et signé par le soumissionnaire, 
 Le DPGF conforme au dossier mais complété, daté et signé par le soumissionnaire, 
 Fiche technique des matériaux, 
 Mémoire technique (cf art 4 jugement des offres), 
 Certificat de visite, 
 Plan Général de coordination, 
 Les Plans 

Article 4 : JUGEMENT DES OFFRES 

4.1 Jugement des offres 

Les offres seront notées et la somme des notes pondérées déterminera un classement par corps 

d’état qui déterminera l’offre économiquement la plus avantageuse. 

CRITERES PONDERATION 

1) Prix des prestations 40% (note N1) 

2) Valeur technique 60% (note N2) 

La note globale N, sur 100, est obtenue par la somme des notes N1 et N2. 

Méthode de notation des critères de jugement des offres : 

 1. Prix des prestations 
Note pondérée attribuée au candidat = 40 x (Prix le plus bas/Prix proposé par le candidat) 

 2. Valeur technique de l’offre 
Note pondérée attribuée au candidat = 60 x (Note obtenue par le candidat/Note maximale pouvant 

être obtenue) 

La valeur technique de l’offre sera appréciée au vu du mémoire technique justificatif sur la base de la 

notation suivante : 

1- Qualification de l’entreprise et/ou références de travaux attestant de la compétence de 

l’entreprise (2 points), 

2- Moyens humains affectés aux travaux (2 points), 

3- Moyens matériels affectés aux travaux (2 points), 

4- Schéma d’organisation et de suivi de l’élimination des déchets (2 points), 

5- Méthodologie envisagée par l’entreprise et planning d’intervention (4 points)  

Les notes totales ainsi obtenues seront classées par ordre décroissant sachant que la meilleure note 
sera la plus forte. 
 
Les offres reçues hors délai ne seront pas examinées et seront retournées à leur auteur. 
Les offres non conformes à l’objet du marché seront éliminées. 

En cas de discordance constatée dans une offre, les indications portées sur l’acte d’engagement 

prévaudront sur toute autre indication de l’offre et le montant du détail estimatif sera rectifié en 

conséquence. 
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Toutefois, si l’entrepreneur concerné est sur le point d’être retenu, il sera invité à rectifier les erreurs 

de calcul constatées lors de l’analyse des offres pour les mettre en harmonie avec le prix forfaitaire 

ou le prix unitaire correspondant indiqué dans l’acte d’engagement ; en cas de refus, son offre sera 

éliminée comme non cohérente. 

 

4.2 Négociation en procédure adaptée 

Le maître d’ouvrage choisira ou non d’entrer dans une phase de négociation après avoir pris 

connaissance des offres. Les offres jugées inacceptables ou irrégulières seront écartées. Un à trois 

candidats pourront être appelés à la négociation pour chaque lot, leurs offres ayant été jugées les 

meilleures. 

Article 5 : CONDITIONS D’ENVOI ET DE REMISE DES OFFRES 

La transmission des candidatures et des offres sera remise exclusivement sous forme dématérialisée 

à l’adresse suivante : www.marches-publics.allier.fr 

5.1 Principe d’unité de la transmission 

L’offre doit être transmise en une seule fois. Si plusieurs offres sont successivement transmises par 

un même candidat, seule est ouverte la dernière offre reçue dans le délai fixé pour la réception des 

offres (hors cas de transmission d’une copie de sauvegarde). 

5.2 Format et nommage des documents électroniques 

Le candidat est invité à ne pas utiliser de macro-instructions dans les documents transmis et à faire 

en sorte que sa candidature et/ou son offre ne soient pas trop volumineuses. Le candidat devra 

limiter les pièces à celles demandées à l’article 3 du présent règlement de consultation. Toutes les 

pièces supplémentaires jointes et non mentionnées à l’article 3 du présent règlement de 

consultation ne seront pas étudiées. La taille maximum acceptée sera de 75Mo. 

La liste exhaustive des formats autorisés pour la transmission électronique des plis est la suivante : 

traitement de texte (.doc), tableur (.xls), diaporama (.ppt), format acrobat (.pdf), images (.jpg), 

dossiers compressés (.zip), format xml en cas de DUME. 

Par ailleurs, il est conseillé de nommer les fichiers transmis de la manière suivante : 

Emetteur_titre du document.extension utilisée 

Emetteur : correspond au nom du candidat 
Titre du document : note méthodologique, offre finançière, références, DC1… 
Extension utilisée : format du fichier utilisé 
Les noms de fichiers doivent rester aussi courts que possible, contenir au maximum 100 caractères, 

ne pas être accentués, et ne pas contenir de caractères spéciaux. 

5.3 Virus 

Tout document relatif à l’offre 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. 

 

http://www.marches-publics.allier.fr/
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5.4 Copie de sauvegarde 

Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 27 juillet 2018, le candidat peut faire parvenir une copie de 
sauvegarde dans les délais impartis pour la remise des offres. 
La copie de sauvegarde pourra être transmise à l’acheteur sur support papier ou sur support 

physique électronique (CDrom, DVD, clé USB) placé dans un pli scellé comportant les mentions 

suivantes : 

« Consultation pour restructuration et rénovation d’un bâtiment existant pour l’aménagement 

d’une Maison d’Assistantes Maternelles » 

Ce pli cacheté contenant uniquement la copie de sauvegarde sera soit transmis, soit remis contre 

récépissé à l’adresse suivante : 

Mairie de Quinssaines 
3, rue de la Mairie 
03380 QUINSSAINES 

La copie de sauvegarde sera ouverte dans les cas suivants : 

- Lorsqu’un programme informatique malveillant est détecté dans la candidature ou dans 
l’offre transmise par voie électronique 

- Lorsque l’offre électronique est reçue de façon incomplète, hors délais ou n’a pas pu être 

ouverte, sous réserve que la transmission de la candidature ou de l’offre électronique ait 

commencé avant la clôture de la remise des offres. 

Si un programme informatique malveillant est détecté dans la copie de sauvegarde, celle-ci sera 

écartée. 

5.5 Journal de traçabilité, horodatage et heure limite de dépôt des plis 

Tous les évènements sont horodatés dans un journal de traçabilité détaillé. 
Un accusé de réception de remise des plis comprenant les informations suivantes sera délivré : 

- Identification du candidat 
- Nom de l’acheteur 
- Intitulé et objet de la consultation concernée 
- Date et heure de réception des documents 
- Liste des documents transmis. 

 
Les plis sont « hors délai » si leur téléchargement se termine après l’heure limite de remise des 

offres. Seule la fin de transmission d’un dossier complet génère l’accusé réception valant attestation 

de dépôt. 

5.6 Assistance 

Le candidat dispose d’une assistance sur le profil acheteur à l’adresse suivante : 
http://www.marches-publics.info/pratique-assistance.htm 
En cas d’incident, ce dernier peut être déclaré à l’adresse suivante : 
support-entreprises@aws-france.com 

5.7 Tests préalables 

Le candidat peut tester son poste à l’adresse suivante : 
http://www.marches-publics.info/pratique-tester.htm. 
Le candidat devra disposer de JAVA, version 1.7 ou 1.8. Tous les navigateurs sont acceptés sauf IE. 

http://www.marches-publics.info/pratique-assistance.htm
mailto:support-entreprises@aws-france.com
http://www.marches-publics.info/pratique-tester.htm
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Un dépôt de test peut être également effectué à l’adresse suivante : 
http://www.marches-publics.info/pratique-depotdetest.htm 

Article 6 : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 

Conformément à l’article 41 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, 

toutes les communications et tous les échanges sont effectués par des moyens de communication 

électronique. Cela concerne notamment la réception des candidatures et des offres, les 

questions/réponses, les demandes d’informations, de compléments, les échanges relatifs à la 

négociation et les notifications des décisions. Il n’est pas possible d’échanger de documents papiers. 

Par conséquent, les communications et les échanges se feront via le profil acheteur et par l’adresse 

courrier@aws-france.com . 

Le candidat devra s’assurer de renseigner une adresse mail valide durant toute la durée de la 

procédure et que celle-ci soit consultée régulièrement. 

Article 7 : SIGNATURE DE L’OFFRE FINALE 

Seule la signature de l’offre finale est exigée. Le candidat retenu devra signer son offre de manière 

manuscrite. 

En répondant à la consultation, le candidat accepte les conditions de celle-ci. Sa candidature et son 

offre l’engagent pour la durée prévue dans les documents de consultation. 

Article 8 : SUITES DONNÉES A LA CONSULTATION 

Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de ne pas donner suite à la présente consultation. Dans ce 
cas, les entreprises ne pourront demander aucune indemnité ou dédommagement au pouvoir 
adjudicateur. 
 

Article 9 : RECOURS 

Compétence juridictionnelle pour toute contestation de la procédure : Tribunal administratif 

de Clermont-Ferrand – 6 cours Sablon – CF90129 – 63033 Clermont Ferrand Cedex 

 

 

http://www.marches-publics.info/pratique-depotdetest.htm
mailto:courrier@aws-france.com

