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ARTICLE 1 -  COLLECTIVITE QUI PASSE LE MARCHE & OBJET DU 
MARCHE 

 

Dénomination Communauté de Communes Cœur Beauce 
Adresse 1 Rue du Docteur Casimir Lebel - ZA de l’Ermitage, Janville 

28310 JANVILLE-EN-BEAUCE 
Tel : 02 37 90 15 41  
E-mail : achats@coeurdebeauce.fr 

 
 
Conformément aux dispositions de la loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993 et des textes pris 
pour son application, la présente consultation porte sur la réalisation d'une mission de 
coordination en matière de Sécurité et de Protection de la Santé (SPS).  
 
La consultation concerne une mission de coordination en matière de sécurité et de protection 
de la santé de niveau 2 technique dans le cadre de travaux de construction d'un bâtiment 
industriel à usage d'activités commerciales à Janville-en-Beauce (28310). 

 

ARTICLE 2 -  CONDITION DE LA CONSULTATION 

2.1- Mode de la consultation 

La présente consultation s’inscrit dans une procédure adaptée. Elle est soumise aux 
dispositions des articles L. 2123-1 & R. 2123-1 du Code de la commande publique. 
 

2.2- Décomposition en lots 

La prestation objet de la présente consultation n'est pas divisée en lot. 
 

2.3- Décomposition en tranches 

La prestation objet de la présente consultation n'est pas décomposée en tranche. 
 

2.4- Variantes 

Sans objet. 
 

2.5- Délai d'exécution 

Le délai d’exécution se fera en fonction de la durée des travaux à compter de l’ordre de 
service. 
 

2.6- Délai de validité des offres 

Le délai de validité des offres est de : 120 jours, il court à compter de la date limite fixée pour 
la remise des offres. 
 

2.7- Langue des offres 

Les offres des candidats seront entièrement rédigées en langue française ainsi que les 
documents de présentation associés. 
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2.8- Unité monétaire des offres 

Le maître de l'ouvrage choisit comme monnaie de compte l'Euro. 
 

2.9- Habilitation des signataires 

Il est rappelé que le ou les signataires doivent être habilités à engager le candidat. 
 

2.10- Mode de règlement 

Le mode de règlement choisi par le maître de l'ouvrage est le virement administratif. 
 

ARTICLE 3 -  PRESENTATION DES OFFRES 

 
L’offre à remettre par les candidats comprendra les pièces obligatoirement les pièces 
suivantes :  
 

3.1-  Les documents particuliers du marché 

 L’Acte d'Engagement,  

 le CCAP, 

 le RC, ci-joint,  

 plans du site 

 le D.Q.E, 
 

3.2-  Présentation des candidatures et des offres 

La transmission des documents se fera exclusivement par voie électronique. Par 
conséquent, la transmission par voie papier n’est pas autorisée. 
 
 Le dossier comprendra les pièces suivantes : 
 

 Les pièces de la candidature telles que prévues aux articles L. 2142-1, R. 2142-3, R. 
2142-4, R. 2143-3 et R. 2143-4 du Code de la commande publique 

 L’attestation de formation et de compétence pour la coordination de la sécurité et de 
la protection de la santé 
 

 un projet de marché comprenant : 

 l'acte d'engagement, à compléter, dater et signer par le(s) représentant(s) 
habilité(s) du/des prestataire(s) ; 

 Le candidat devra y désigner la/les personne(s) physique(s) affectée(s) à la 
mission de coordination. 

 le RC, ci-joint, dûment signé (avec cachet) sans modification, 

 le D.Q.E, à compléter et à signer, 
 

 les pièces non contractuelles destinées au jugement de l'offre : Au projet de marché 
sera joint le mémoire justificatif et explicatif comportant le/les document(s) suivant(s) : 
 

 Un cadre de Plan Général de Coordination en matière de Sécurité et de 
Protection de la Santé (PGCSPS) ; 

 Un cadre de Registre Journal de la Coordination et ses modalités de gestion ; 

 Une note relative aux méthodes que le candidat se propose d'adopter pour 
l'exécution de sa mission ; 
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 Les CV de la ou des personnes physiques affectées à la mission ; 
 
 

3.3-  Contenu du dossier de consultation 

Le dossier de consultation des entreprises (DCE) contient les pièces suivantes : 
 

- Le règlement de la consultation (RC) 
- Le Cahier des clauses administratives particulières ; 
- Le DQE 
- Les plan du site 

 

ARTICLE 4 -   JUGEMENT DES OFFRES 

 

4.1-  Sélection des candidatures 

Les candidatures complètes et recevables seront examinées, à partir des seuls 
renseignements et documents exigés dans le cadre de cette consultation, pour évaluer leur 
situation juridique ainsi que leurs capacités professionnelles, techniques et financières. 
 

4.2- Jugement et classement des offres 

Ce jugement sera effectué dans les conditions prévues aux articles L. 2152-1 à L. 2152-4, R. 
2152-1 et R. 2152-2 du Code de la commande publique et donnera lieu à un classement des 
offres. 
 
Toute offre demeurant irrégulière pourra être régularisée dans un délai approprié. 
 
La régularisation d’une offre pourra avoir lieu à condition qu’elle ne soit pas anormalement 
basse. 
 
Les critères retenus pour le jugement des offres sont :  

 
Critère d'attribution Points 

Valeur technique au regard des personnes identifiées 
comme Coordonnateur SPS 
 

 
20 

Valeur technique au regard du mémoire justificatif et explicatif 
demandé au 3.2 du présent RC. 
Ce mémoire justificatif et explicatif devra notamment et impérativement 
fournir toutes les informations sur le niveau d'implication du 
Coordonnateur SPS. La cohérence de ces informations avec les 
éléments correspondants dans le bordereau des prix unitaires sera prise 
en compte. 
 

 
 
 

20 

Le prix de la prestation 
 

60 
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ARTICLE 5 -   CONDITIONS D'ENVOI OU DE REMISE DES OFFRES 

 
Les offres sont à déposer directement par voie électronique via le profil d’acheteur : 
www.klekoon.com  
 

ARTICLE 6 -  RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 

Pour obtenir tous les renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au 
cours de leur étude, les candidats devront faire parvenir leurs demandes dans l’espace dédié 
aux échanges via le profil d’acheteur : www.klekoon.com 
 

6.1- Procédure de recours 

 
Le tribunal territorialement compétent est : 
Tribunal Administratif d’Orléans  
28, rue de la Bretonnerie 
45057 Orléans Cedex 1 
Téléphone : 02 38 77 59 00 
Télécopie : 02 38 53 85 16 
Courriel : greffe.ta-orleans@juradm.fr 
 
Les voies de recours ouvertes aux candidats sont les suivantes : Référé pré-contractuel 
prévu aux articles L. 551-1 à L. 551-12 du Code de justice administrative (CJA), et pouvant 
être exercé avant la signature du contrat. Référé contractuel prévu Référé contractuel prévu 
aux articles L.551-13 à L.551-23 du CJA, et pouvant être exercé dans les délais prévus à 
l'article R. 551-7 du CJA. Recours de pleine juridiction ouvert aux tiers justifiant d’un intérêt 
lésé, et pouvant être exercé dans les deux mois suivant la date à laquelle la conclusion du 
contrat est rendue publique. 
 

ARTICLE 7 -  CLAUSES COMPLEMENTAIRES 

Le marché prévoit les clauses de réexamen et options suivantes: -Prix révisables en vertu de 
l'article R2112-13 du Code de la Commande Publique, le cas échéant -Des modifications 
pourront être apportées au marché conformément aux articles R2194-1 à R2194-10 du Code 
de la Commande Publique. Ces modifications seront formalisées par une décision unilatérale 
ou un avenant du pouvoir adjudicateur. 1 - Les décisions unilatérales pourront porter sur le 
contenu des prestations... 2 - Les avenants pourront porter sur l'augmentation ou la 
diminution du montant du marché... 

http://www.klekoon.com/
mailto:greffe.ta-orleans@juradm.fr

