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1 Maître d’ouvrage : 
 

CENTRE DEPARTEMENTAL GERIATRIQUE DE L’INDRE 
M. François DEVINEAU 

B.P.317 
36006 CHATEAUROUX CEDEX 

02.54.53.77.50 
 

2 Autorité compétente du Pouvoir Adjudicateur : 
 
 

Etablissement support du GHT 36  
Centre Hospitalier de CHATEAUROUX – Le Blanc 
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3 Objet de la Consultation : 
 

REAMENAGEMENT DE L’ESPACE « LA CLAIRIERE » AU CENTRE DEPARTEMENTAL 
GERIATRIQUE DE L’INDRE 

 
4 Date limite de remise des offres : 

 

Mercredi 17 avril à 12h00 
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45000000-7 Travaux de construction 
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Article 1 :  Acheteur  

Le Pouvoir Adjudicateur est le Groupement Hospitalier de Territoire de l’Indre 
(GHT36), représenté par Evelyne POUPET, Directrice du Centre Hospitalier de 
Châteauroux – Le Blanc, conformément à l’article L6132-3-3 du Code de la santé 
publique.  
 

Etablissement support du GHT 36 
Centre Hospitalier de CHATEAUROUX – LE BLANC 

216 Avenue de Verdun 
36000 CHATEAUROUX 

Tel. : 02.54.29.60.22 / Fax : 02.54.29.60.63 
Sites internet : www.klekoon.com  – www.ch-chateauroux.fr  

 
Le Maître d’Ouvrage est le Centre Départemental Gériatrique de l’Indre (CDGI), 
représenté par François DEVINEAU, son Directeur. 
 

CENTRE DEPARTEMENTAL GERIATRIQUE DE L’INDRE 
M. François DEVINEAU 

B.P.317 
36006 CHATEAUROUX Cedex 

02.54.53.77.50 
Site internet : www.cdgi36.fr  

Article 2 : Objet de la consultation 

2.1 Objet du marché 

Le présent marché concerne le réaménagement de l’espace « La Clairière » du Centre 
Départemental Gériatrique de l’Indre. 
 
Fortement implanté au Centre du territoire de l’Indre, et particulièrement sur 
l’agglomération castelroussine, le Centre Départemental Gériatrique de l’Indre répond 
aux besoins des usagers dans le domaine de la dépendance et des pathologies du 
grand âge, notamment en proposant, sur la base de son expertise, des prises en 
charge diversifiées pour les malades d’Alzheimer ou atteints par des maladies 
apparentées, mais aussi des prises en charge de fin de vie en soins palliatifs.  
 
Etablissement Public de Santé, à vocation médico-sociale, doté de 677 lits et places, il 
s’est affirmé comme un établissement de référence.  
 
L’adaptation aux besoins reste une préoccupation constante du Centre Départemental. 
L’établissement se transforme face au vieillissement de la population.  
Il espère ainsi répondre aux besoins des usagers du bassin de population de 
Châteauroux et du département de l’Indre. 
 
C’est dans cette optique que le Centre Départemental Gériatrique de l’Indre est 
aujourd’hui amené à réaménager l’espace « La Clairière ».  
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2.2 Procédure de passation 

La consultation est passée selon une procédure adaptée, en vertu des dispositions 
prévues à l’article 27 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés 
publics. 
 

2.3 Forme du marché 

Le présent marché est un marché de travaux. 
 

Article 3 :  Dispositions générales 

3.1 Décomposition du marché 

Le présent marché est divisé en quatre lots comme suit : 
- LOT 1 : Plafonds 
- LOT 2 : Electricité  
- LOT 3 : Chauffage 
- LOT 4 : Peinture 

 

3.2 Durée du marché – délai d’exécution 

La date de démarrage des travaux sera notifiée au titulaire par l’envoi de l’Ordre de 
Service (OS) de démarrage. La durée prévisionnelle des travaux est estimée à deux 
mois maximum. 
 

3.3 Forme juridique de l’attributaire 

Aucune forme de groupement n'est imposée par le pouvoir adjudicateur.  
 
En cas d'attribution du marché à un groupement conjoint, le mandataire du groupement 
sera solidaire, pour l'exécution du marché, de chacun des membres du groupement 
pour ses obligations contractuelles en application de l'article 45-III du Décret n° 2016-
360 du 25 mars 2016. 
 

3.4 Délai de validité des offres 

Le délai de validité des offres est de 90 jours à compter de la date limite de remise des 
offres. 
 

3.5 Variantes 

Les variantes ne sont pas autorisées dans le présent marché.  
 

Article 4 :  Dossier de consultation 

La consultation est établie en application de la réglementation en vigueur soit : 

• de l’Ordonnance n°2015-899 du 25 Juillet 2015 relative aux marchés publics. 
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• du décret n°2016-360 du 25 Mars 2016 relatif aux marchés publics. 

• des différents textes réglementaires s’y rapportant (arrêtés, …), 

• Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicable aux marchés 
publics de travaux. 

 
Les documents ne sont pas joints matériellement au marché, mais les parties 
contractantes déclarent expressément les connaître, s’y référer et les accepter. 
 

4.1 Contenu du dossier de consultation 

Le présent Règlement de Consultation est complété des documents suivants :  
- Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) établi dans le cadre 

de la présente consultation,  
- Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.)  
- L’Acte d’Engagement (AE) 
- L’annexe 1 à l’AE : la Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF) 
- Les plans de l’état du bâtiment existant  
- Le certificat de visite 

 

4.2 Mise à disposition du dossier de consultation par voie électronique 

Le dossier de consultation est téléchargeable gratuitement sur la plateforme de 
dématérialisation des marchés publics : www.klekoon.com. Un mode d'emploi est 
disponible sur le site. 
 
Aucun dossier de consultation ne sera transmis par courrier, fax ou mail, ni remis en 
main propre. 
Aucune demande d’envoi du DCE sur support physique électronique n’est autorisée. 
 
La possession d’un certificat électronique n’est pas requise au stade du retrait du 
dossier de consultation (DCE) via la plateforme. 
 

4.3 Modification du dossier de consultation 

Le CDGI, sous couvert du pouvoir adjudicateur, se réserve la possibilité d’apporter des 
modifications au Dossier de consultation de l’entreprise au plus tard 6 jours avant la 
date limite des offres. Les candidats devront répondre sur la base du dossier modifié 
sans pouvoir élever aucune réclamation à ce sujet. 

Article 5 :  Présentation des propositions 

5.1 Documents à produire 

Le dossier à remettre par chaque candidat comprendra les pièces suivantes :  
Justificatifs candidature  
- Lettre de candidature (DC1) disponible à l'adresse suivante : 
http://www.www.economie.gouv.fr  (*)  
- Déclaration du candidat (DC2) disponible à l'adresse suivante : 
http://www.economie.gouv.fr  (*)  
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� (*) Le Document Unique de Marché Européen (DUME) peut être utilisé.  
 
- Attestations fiscales et sociales  
 
- Un extrait K-bis datant de moins de trois mois,  
 
- Attestation d’assurance pour les risques professionnels en cours de validité,  
 
- Déclaration concernant le chiffre d’affaires global et le chiffre d’affaires concernant les 
services objet du marché, réalisés au cours des trois dernières années : 2017 – 2016 – 
2015,  
 
- Les documents relatifs aux pouvoirs de la personne habilitée pour engager la société. 
 
En cas de constat par le CDGI, de candidatures incomplètes, il peut demander la 
régularisation de ces dernières en leur laissant un délai de réponse de 48 heures. Une 
fois ce délai dépassé, les candidatures seront éliminées de facto.  
 
Contenu de l'offre  
- L'acte d'engagement dûment rempli, daté et signé en original,  
 
- annexe 1 de l’acte d’engagement – La décomposition du prix global et forfaitaire 
(DPGF) dûment daté et signé,  
 
- Le certificat de visite daté et signé, 
 
- Cahier des clauses administratives particulières (C.C.A.P.) daté et signé  
 
- Cahier des clauses techniques particulières (C.C.T.P.) daté et signé  
 
- Le dossier technique du candidat permettant d’évaluer l’aptitude à exercer l’activité 
professionnelle, les capacités techniques du candidat, une présentation de la société, 
des références de moins de 3 ans pour ce type de marché, un planning précis 
d’intervention (toutes étapes incluses), une description des matériels et matériaux qui 
seront utilisés, le nombre d’intervenants et les qualifications, la fiche technique des 
produits, démontage du matériel existant, fonctionnement du SAV, délais d’intervention. 
 
Conformément à l'article 55 - IV du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016, le candidat 
retenu ne saurait être désigné définitivement comme titulaire du marché qu'à la 
condition de produire dans un délai imparti les documents justificatifs, les moyens de 
preuve, les compléments ou explications requis par le pouvoir adjudicateur.  
 
Les candidats ne sont pas tenus de fournir les documents et renseignements que le 
pouvoir adjudicateur peut obtenir directement par le biais d'un système électronique de 
mise à disposition d'informations, administré par un organisme officiel ou d'un espace 
de stockage numérique, à condition que le candidat mentionne dans le dossier de 
candidature toutes les informations nécessaires à la consultation de ce système et que 
l'accès soit gratuit. 
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5.2 Langue et rédaction des propositions 

Les propositions doivent être rédigées en langue française.  
 

5.3 Unité monétaire 

Le pouvoir adjudicateur conclura le marché dans l’unité monétaire suivante : €uro(s).  
 

5.4 Conditions d’envoi ou de remises de plis 

Depuis le 1er octobre 2018, tous les acheteurs doivent être équipés d’un profil 
d’acheteur et publier sur cette plateforme les documents de la consultation pour les 
marchés publics dont la valeur du besoin estimé est égale ou supérieure à 25 000 € HT. 
 
Transmission électronique : 
 
Les candidats doivent transmettre leur dossier via la plateforme de dématérialisation 
des marchés publics à l’adresse suivante : http://www.klekoon.com avant le 17 avril 
2019 à 12h00. 
 
Pour garantir au mieux le bon déroulement de cette procédure dématérialisée, le 
candidat doit tenir compte des indications suivantes : 
 

♦ L’offre doit être présentée selon les formats utilisés dans les documents du DCE. 

♦ Les documents demandés sont transmis sous la forme de fichiers dans l’un des 
formats suivants : ZIP, DOC, XLS et PDF. 

 
Afin de faciliter le traitement des offres électroniques dans les meilleures conditions, il 
est demandé aux candidats de se conformer, si possible, à un nommage des fichiers 
facilement identifiables. 
 
Il est suggéré que les fichiers soient scindés en deux parties, si possible :  

♦ Fichier Candidature  

♦ Fichier Offre.  
 
Conformément à l’arrêté du 15 juin 2012, le certificat de signature électronique doit être 
conforme au RGS (référentiel général de sécurité) ; dans ce cas, le niveau minimum de 
sécurité exigé est de ** ; les formats de signatures acceptées sont PAdES, CAdES, 
XAdES. Il est conseillé aux candidats de s’y prendre suffisamment à l’avance afin de 
palier d’éventuelles difficultés techniques.  
 
L’opération d’horodatage et de signature électronique des documents sont effectuées 
sur la plateforme de dématérialisation lors du dépôt des candidatures. Dans le cas d’un 
groupement de candidats, il faudra en plus utiliser l’outil de co-signature.  
 
En cas de difficultés techniques pour déposer les offres, il convient de contacter le 
support technique de la plateforme de dématérialisation.  
 
Lorsque l’offre est envoyée par voie électronique, une copie de sauvegarde peut être 
envoyée dans les conditions fixées par arrêté du Ministre chargé de l’Economie (article 
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6 du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des 
marchés publics). 
 
La copie de sauvegarde doit être placée dans un pli scellé comportant la mention lisible 
: « Copie de Sauvegarde, le numéro et l’intitulé de la consultation et le nom du candidat 
auxquels elle se rapporte ».  
 
La copie de sauvegarde s’entend comme le complément de l’offre envoyée par voie 
dématérialisée. Elle sera ouverte :  
- lorsque est détecté un programme informatique malveillant dans les candidatures et 
les offres transmises par voie dématérialisée. A défaut, la copie de sauvegarde sera 
détruite.  
- lorsque les candidatures et les offres transmises par voie dématérialisée n’ont pas pu 
être ouvertes par le Maître d’ouvrage (à la condition que la copie de sauvegarde soit 
arrivée dans les délais de remise).  
 
Tout fichier constitutif de la candidature et de l’offre doit être traité préalablement 
par le candidat par un anti-virus régulièrement mis à jour 
 

5.5 Négociation 

Après examen des offres initiales, et éventuelles régularisations des offres 
conformément à l’article 59 du décret du 25 mars 2016, le CDGI pourra engager des 
négociations avec un maximum de 3 candidats ayant présenté la meilleure offre sur la 
base des critères énoncés dans le présent règlement de consultation. 
 
Le CDGI se réserve la possibilité d’attribuer le marché sur la base des offres initiales 
sans négociation. Chaque candidat doit donc spontanément remettre sa meilleure offre. 
 
Les négociations pourront porter sur l’ensemble des critères de notation. 
 
Le maître d’ouvrage pourra, à tout moment, ne pas donner suite à la procédure 
pour des motifs d’intérêt général. 
 

Article 6 :  Jugement des propositions 

Critères de sélection des candidatures : 
Il sera procédé à l’examen de la recevabilité des candidatures au vu des pièces 
exigées. 
Une régularisation pourra être demandée par le Maître d’ouvrage laissant un délai de 
réponse à 48 heures maximum. 
 
Critères de jugement des offres :  
Le marché sera attribué au candidat ayant présenté l’offre économiquement la plus 
avantageuse appréciée en fonction des critères pondérés suivants : 
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Critères de notation Points 
 
Valeur technique de l’offre :  
 

• Moyens humains et matériels utilisés 

• Fiche technique des produits et matériaux 

• Protection de l’environnement 

• Planning d’intervention  
 
 

 
60 
 
20 
20 
10 
10 
 
 
 

Proposition financière : 
 
Prix 

 
40 
 
 

TOTAL 100 

 

Article 7 :  Obligations avant notification 

Conformément aux articles 51 et 55-II-2° du décret N° 2016-360 du 25 mars 2016, le 
marché ne pourra être notifié au candidat ou à chaque membre du groupement retenu 
qu’après production par ce denier et dans un délai de 5 jours (à compter de la demande 
du Pouvoir Adjudicateur par courrier ou par télécopie) des documents suivants :  
 

♦ Une déclaration sur l’honneur justifiant que le candidat n’entre dans aucun des 
cas mentionnés aux articles 45 et 48 de l’ordonnance du 23 Juillet 2015.  

♦ Les certificats délivrés par les administrations et organismes compétents 
prouvant qu’il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales : attestation fiscale 
et attestation de l’URSSAF établis au 31 décembre de l’année qui précède le 
lancement de la consultation. (le candidat établi à l’étranger produit un certificat 
établi par les administrations et organismes de son pays d’origine ou 
d’établissement).  

♦ Les pièces mentionnées aux articles D.8222-5 ou D.8222-7 du Code du Travail 
et pour les candidats établis ou domiciliés à l’étranger, les documents 
équivalents,  

♦ Un extrait de l’inscription au registre du commerce et des sociétés (K ou Kbis) ou 
à défaut documents équivalents pour les candidats établis en France de moins 
de six mois.  

 
Le marché ne pourra être notifié que si le candidat retenu a produit les documents ci-
dessus dans les délais impartis. Dans le cas contraire, son offre sera rejetée et éliminée 
par le Pouvoir Adjudicateur, au bénéfice du candidat classé en seconde position. 
 
Document complémentaire souhaité par l’Etablissement : 
 
En cas de groupement conjoint, l’acte d’engagement sera signé soit par l’ensemble des 
membres du groupement soit par le mandataire dûment habilité. 
 
Si le candidat a déjà fourni les justificatifs à l’appui de sa candidature, il ne sera 
pas tenu de les transmettre une nouvelle fois pour l’attribution. 
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Article 8 :  Visite obligatoire sur site 

L’Opérateur Economique et ses co-traitants sont réputés avoir pris connaissance des 
lieux et de tous les éléments afférents à l’exécution de la prestation. 
 
Il est tenu de vérifier sur le terrain la faisabilité du projet. Il ne pourra être, en aucun cas, 
demandé de compensation financière après la signature de l’Acte d’Engagement par le 
titulaire.  
 
Le titulaire reconnaît avoir, notamment avant la remise de son acte d’engagement :  

♦ Pris connaissance complète et entière du site, ainsi que des conditions d’accès 
et de tous éléments généraux ou locaux en relation avec l’exécution des travaux,  

♦ Apprécié toutes difficultés inhérentes au site, aux moyens de communication, 
aux ressources en main d’œuvre,  

♦ Contrôlé les indications des documents du dossier de consultation des 
entreprises (DCE),  

♦ S’être entouré de tous renseignements complémentaires nécessaires auprès du 
CDGI et auprès de tous les services ou autorités compétentes.  

 
A cet effet, deux visites communes seront organisées sur site, soit le 25 mars 2019, soit 
le 27 mars 2019 de 14h00 à 16h, sur rendez-vous pris auprès du Responsable 
Technique,  

Monsieur Eric LAGNEAU : 
Tél : 06.26.88.94.94 / Mail : serv.tech@cdgi36.fr 

Merci de bien vouloir mettre en copie la Cellule des Marchés Publics : 
marches@cdgi36.fr 

 
A l’issue de la visite, une attestation de visite est à compléter et à faire viser par le 
Responsable Technique. Une copie de l’attestation remplie sera fournie aux candidats à 
l’issue de la visite. Elle devra être jointe lors de la remise de l’offre. A défaut de 
présentation de ce document, l’offre du candidat sera rejetée. 
 

Article 9 :  Renseignements complémentaires 

Les interrogations ou les questions administratives et techniques relatives au marché 
devront obligatoirement faire l’objet d’une demande d’information écrite au plus tard le 7 
avril 2019 à 12h00. Les éléments de réponse seront apportés au plus tard le 9 avril à 
12h00. Aucune autre question ne sera acceptée passé ce délai. 
 
Pour obtenir tous renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au 
cours de leur étude, les candidats devront faire parvenir leur demande via la plateforme 
www.klekoon.com   
 
Les réponses seront formulées sur cette même plateforme et seront automatiquement 
transmises à toutes les sociétés ayant retirées un DCE en mode « non anonyme » afin 
de préserver les principes fondamentaux stipulés à l’article 1 de l’Ordonnance n°2015-
899 du 23 juillet 2015 relatifs aux marchés publics. 
 

 


