
 
 

  

       

 

 

 

 

 
 

TRANSFORMATION DE L’ANCIEN C.P.I. 

 EN BIBLIOTHEQUE ET DIVERS TRAVAUX LIES A 

L’ACCESSIBILITE (PMR) 
 

 

 

REGLEMENT DE CONSULTATION 

 (Marché à procédure adaptée) 
 

 

 

 

MAITRE D’OUVRAGE    MAITRE D’OEUVRE  
 

 

COMMUNE D‘ALGOLSHEIM   HOFFERT ARCHITECTURE SAS   

10 GRAND RUE      11 RUE DES SAULES 

68600 ALGOLSHEIM    68920 WETTOLSHEIM 

 

Tel: 03 89 72 53 70     Tel. 03 89 41 93 24 
       Fax 03 89 41 92 78 

        Email: contact@martin-hoffert.fr 

 

      

   

 

 

 
 

 

 

 

 

L’ENTREPRENEUR  : 

 

A__________________________________, le_________________________________________ 

 (Cachet et signature) 
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Maîtrise d’Ouvrage/ pouvoir adjudicateur 

 

Le Maître d’ouvrage est : 

 

Commune Algolsheim       

10 grand rue     

68600 ALGOLSHEIM 

 
Tel: 03 89 72 53 70      

Mail :accueil@algolsheim.fr 

     
 

Maîtrise d’Œuvre 

 

La Maîtrise d’œuvre est assurée par : 

 

HOFFERT ARCHITECTURE SAS 

ZA les Erlen – 11 rue des Saules 

68920 Wettolsheim  

 

03 89 41 93 24 

contact@martin-hoffert.fr 

 

 

 

ARTICLE 1 – Objet de la consultation 
 

La présente consultation concerne :  

TRANSFORMATION DE L’ANCIEN C.P.I. 

 EN BIBLIOTHEQUE ET DIVERS TRAVAUX LIES A L’ACCESSIBILITE (PMR) 
 

 

ARTICLE 2 – Conditions de la consultation 
 

 

2.1 Procédure adoptée pour la consultation 

 

Marché à procédure adaptée (art. 27 du décret relatif aux marchés public) 

 

2.2 Mode de consultation  

 

Le pouvoir adjudicateur du Marché a décidé de lancer la consultation, par diffusion :  

- d’un avis sur le site internet de l’Association des Maires du Haut-Rhin et publication dans le journal les DNA.  

 

2.3 Publication  
 

La consultation a été rendue publique par :  

- mise en ligne sur le site de l’Association des Maires du Haut-Rhin  

- parution dans la presse : PHR - Paysan du Haut Rhin 

 

2.4 Décomposition en lots 

 

Les travaux définis ci-dessous font l’objet de 14 lots. 

Les marchés seront conclus par entreprises séparées. 

La décomposition en lots est la suivante :  
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lot 01 : Gros-œuvre 

lot 03 : Etanchéité / Zingueries 

lot 06 : Plâtrerie – Faux plafonds 

lot 07 : Isolation sol (projeté) 

lot 09 : Menuiseries extérieures alu 

lot 11 : Menuiseries intérieures bois / Agencements 

lot 14 : Revêtements de sols souples collés 

lot 16 : Chapes 

lot 18 : Métallerie 

lot 19 : Peintures 

lot 21 : Electricité / Luminaires 

lot 22 : Chauffage / Sanitaire/ Ventilation  

lot 27 : Aménagements extérieurs / Espaces verts 

lot 50 : Nettoyage de fin de chantier 
 

 

2.3 Compléments à apporter au CCTP établi par le Maître d’œuvre 

 

Les candidats doivent compléter le C.C.T.P., par les éléments suivants : 

 

- L’estimatif, compris les éventuelles variantes et (ou) options  

- Les références, marques de produits et nature des matériaux proposés, si ces demandes sont stipulées et exigées dans les 

documents 

- Eventuellement des documentations ou notice techniques pour pouvoir juger les offres dans les meilleures conditions 

- Mémoire technique à rédiger par l’entreprise et à joindre à l’offre. A savoir, la qualité et précision de ce document servira 

principalement de critère de jugement (critère n° 1). Les entreprises développeront aussi dans leur mémoire technique les 

mesures environnementales qu’elles comptent prendre (déchets, nuisances sonores, poussières, etc...) 

 

2.4 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. 

 

 

2.5 Variantes proposées par les candidats  

 

Les candidats sont tenus de remettre une offre rigoureusement conforme au projet de base établi par le Maître d’œuvre. 

 

Il est expressément précisé que les variantes proposées par les candidats en dehors du cadre prévu par le dossier de 

consultation ne seront examinées qu’à partir du moment où le candidat aura fait une offre selon le projet tel que rappelé ci-

dessus. 

Ce n’est qu’à partir du moment où cette condition est remplie que les candidats pourront (le cas échéant), proposer d’autres 

solutions en variante sous réserve de les détailler tant en terme de qualité qu’en terme de prix. Les variantes ainsi proposées 

devront permettre d’obtenir des performances au moins équivalentes aux prescriptions de base définies dans le descriptif. Ces 

performances devront être justifiées et argumentées par des documents détaillés et explicatifs. 

 

 

2.6 Mode de règlement du contrat 

 

Dès lors que le candidat aura été retenu, le contrat lui sera notifié et réglé dans les conditions précisées au Cahier des Clauses 

Administratives Particulières (CCAP). 

 

 

2.7 Début et délais des prestations 

 

Début du chantier : 15 JUILLET 2019 

Durée du chantier : 4 mois    
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ARTICLE 3 – Présentation des offres 
 

Le dossier de consultation des entreprises par lot est remis gratuitement à chaque entrepreneur. Les offres des candidats seront 

entièrement rédigées en langue française.  

Les conditions de soumission, de présentation et de sélection des candidatures sont celles les articles 44, 48 et 49 du décret du 

25 mars 2016 n°2016-360 et arrêté du 29 mars 2016 qui fixe la liste des renseignements et documents pouvant être demandés 

aux candidats.  

Certificats de qualification et références professionnelles :  

L’offre de prix devra également comprendre les éléments du DCE, à savoir :  

- le Cahier de Clauses Administratives Particulières (C.C.A.P.) – à accepter sans aucune modification  

- le C.C.T.P. (Descriptif – Quantitatif) + mémoire technique* et documents annexes (documentations, notices, etc…)  

- l’annexe au CCTP – à accepter sans aucune modification  

- le calendrier prévisionnel des travaux – à accepter sans aucune modification  

- le P.G.C.  

Nota :  
* le mémoire technique est un document important qui servira de critère de jugement (critère n°1- coef. 60). Ce mémoire ne devra pas être 

généraliste mais être obligatoirement adapté et détaillé quant aux travaux et prestations spécifiques du chantier envisagé 
 

 

ARTICLE 4 – Retrait des dossiers / Jugement des offres / Négociations 
 

 

4.1 Retrait des dossiers 

 

Les dossiers de consultation sont téléchargeables sur la plate-forme des maires du Haut-Rhin ( https://marchespublics-

amhr.omnikles.com). 

 

4.2 Jugement/ critères d’attribution  

 

Les offres seront jugées et classées afin d’apprécier l’offre économiquement la plus avantageuse en fonction des critères 

énoncés ci-dessous :  

 

1 – valeur technique : 60 points 

 

Les entreprises devront respecter les notifications techniques des CCTP et seront jugées sur la base d’un mémoire technique 

détaillé qu’elles devront fournir. 

 

- Qualifications et références – 25 points 

- Contenu du mode opératoire pour effectuer l’opération, analyse, commentaires et propositions pour les différents postes et 

articles figurant dans les CCTP - 25 points 

- Moyens humains et matériels – 10 points  

 

2 – prix : 40 points (sur le total du DPGF) 

 

L’offre la moins-disante se verra attribuer la note maximale (10), la notation obtenue se fait sur la base d’une règle de trois 

avec pour référence le tarif le moins élevé.  

 

Note= (tarif le moins disant/ tarif candidat) X note maximale (10) 

Ces critères seront pondérés de la façon suivante : 

Valeur technique=  60 points 

Prix=    40 points 

TOTAL=   100 points 

 

 

 

4.3 Négociation 

 

Le maitre d’ouvrage se réserve le droit de ne pas négociation et d’attribuer le(s) marché(s) sur la base des offres initiales. 

 

 

https://marchespublics-amhr.omnikles.com/
https://marchespublics-amhr.omnikles.com/
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ARTICLE 5 – Remise des offres 
 

5.1 Date limite de remise des offres 

 

Les offres seront déposées en ligne au plus tard pour la date suivante :  VENDREDI   24 MAI 2019 à 12h00        

 

5.2 Modalités de remise des offres 

 

Les offres seront transmises sous format électronique via la plateforme de dématérialisation : https://marchespublics-

amhr.omnikles.com 

 

ARTICLE 6 – Renseignements techniques complémentaires 
 

Pour obtenir tous renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours de leur étude, les candidats pourront 

prendre contact auprès du Maître d’œuvre dont voici les coordonnées : 

 

HOFFERT ARCHITECTURE SAS 

ZA les Erlen – 11 rue des Saules 

68 920 Wettolsheim  

Tel. 03 89 41 93 24 

 

E-Mail : contact@martin-hoffert.fr 

 

 

ARTICLE 7 – Visite du site et renseignements administratifs 

 

Commune Algolsheim       

10 grand rue     

68600 ALGOLSHEIM 

 
Tel: 03 89 72 53 70      

Mail :accueil@algolsheim.fr 

  

 

 

Fait le : 

        L’Entreprise : 

        (Cachet + signature) 

https://marchespublics-amhr.omnikles.com/
https://marchespublics-amhr.omnikles.com/
mailto:contact@martin-hoffert.fr

