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Article 1 : Pouvoir adjudicateur 
 
Mairie de BUELLAS – 10, place de la Mairie – 01310 BUELLAS 
Tél :   04.74.24.20.38 
Fax   04.74.24.38.50 
E-mail :  adm-urba@buellas.fr 
 
Personne signataire du marché : Monsieur le Maire 
 

Article 2 : Objet de la consultation 
 
Refonte de la chaufferie et de la sous-station du Groupe Scolaire des Condamines. 
 

Article 3 : Lieux d’exécution 
 
Adresse : Groupe Scolaire – 01310 BUELLAS 
 

Article 4 : Mode de dévolution 
 
A/ Type de procédure : 
Marché passé selon une procédure adaptée, dans les conditions prévues à l’article 28 du Code des 
Marchés Publics, modifié par le décret n°2011-2027 du 29 décembre 2011, pour des marchés de 
travaux d’un montant inférieur à  5 000 000 €  HT. 
 
 
B/ Déroulement de la procédure : 
 

- Parution de l’avis de marché. 
- Envoi des offres par les candidats par tout moyen permettant de déterminer de façon certaine 
la date de leur réception et de garantir leur confidentialité avant la date limite. 
- Une offre irrégulière est une offre qui est incomplète ou qui ne respecte pas les exigences 
formulées dans le dossier de consultation. 
- Une offre est inacceptable si les conditions qui sont prévues pour son exécution 
méconnaissent la législation en vigueur, ou si les crédits budgétaires alloués au marché ne 
permettent pas de la financer. 
- En cas d’absence d’offres ou de remise d’offre sans rapport avec l’objet du marché, ou 
équivalent, le pouvoir adjudicateur peut passer des marchés sans publicité et sans mise en 
concurrence. 
- Rejet des plis arrivés hors délais. 
- Ouverture des enveloppes. 
- Analyse des candidatures. 
- Le cas échéant, demande de pièces complémentaires. 
- Rejet de celles ne remplissant pas les conditions d’accès aux Marchés publics. 
- Analyse des offres. 
- Au besoin, demande de précision, discussion, négociation technique. 
- Au besoin remise d’une nouvelle offre prenant en compte les résultats des discussions, 
négociations. 
- Classement des offres à partir des critères définis ci-après. 
- Diffusion de l’information aux candidats non retenus. 
- Attribution du marché. 
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Article 5 : Caractéristiques du marché 
 
A/ Forme du marché : Marché de TRAVAUX – Exécution 
 
B/ Allotissement 
Le marché comprend un lot unique. 
 

Lot Désignation 

1 Refonte chaufferie et sous-station 
 
 
C/ Possibilité de présenter une offre pour : 
Un seul lot 
 
D/ S’agit il d’un marché à tranches conditionnelles ? Non, sans objet 
 
E / Durée du marché et délai d’exécution: 
Travaux de base : à compter de la date fixée par l’ordre de service n°1 de commencer les travaux, le 
délai global tous corps d’état imparti sera de 2 mois dont 0,5 mois de préparation de chantier, y 
compris période de congés payés. 
 
F / Date prévisionnelle de démarrage des travaux 
03 juillet 2015. 
 
G/ Reconduction 
Pas de reconduction 
 
H/ Variantes : 
Non 
 
I/ Des options sont-elles prévues ? 
Non 
 
J/ Avance 
Elle est versée dans les conditions prévues par le Code des Marchés publics et après constitution 
d’une garantie à première demande.  
 
K/ Retenue de garantie 
Montant : 5% du montant du marché initial, augmenté le cas échéant du montant des avenants. 
Le Titulaire peut la remplacer par une « garantie à première demande » 
 
L/ Forme des prix 
Les marchés sont passés à prix global forfaitaire définitif, non actualisables et non révisables. 
 
M/ Délai global de paiement 
30 jours à compter de la date de réception de la facture par le Maître d’œuvre. Règlement par 
virement au compte du titulaire porté dans l'acte d'engagement. 
 
N/ Unité monétaire  
L’Euro. 
 
O/ Langue du contrat 
Le marché, toutes les pièces le constituant comme toutes les pièces en découlant sont rédigés en 
français. 
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A défaut, les candidats joindront une traduction en français, certifiée conforme à l’original par un 
traducteur assermenté, aux documents rédigés dans une autre langue. 
 

Article 6 : Modalités d’obtention du dossier de consultation 
 
Le dossier est remis gratuitement à tout candidat qui en fait la demande (téléphone, télécopie, 
courrier) sur support numérique auprès de : 

 
SETA Ingénierie, M. BUATHIER, Tél 04.74.21.11.00 - fax 04.74.21.41.23 

 

Article 7 : Contenu du dossier de consultation 
 
A/ Le dossier de consultation contient : 

- le présent Règlement de la Consultation (RC) 
- l'Acte d'Engagement (AE). 
- Cahier Des Clauses Administratives Particulières (CCAP) 
- Cahier Des Clauses Techniques Particulières (CCTP) 
- Devis Quantitatif Estimatif (DQE) 
- Schémas de principe de la chaufferie et de la sous-station 
- Le Planning d’exécution. 

 
B/ Remise d’une décomposition du prix global et forfaitaire,  
La décomposition du prix global forfaitaire n’a pas de valeur contractuelle. 
 
C/ Modifications de détail au dossier de consultation 
La Maîtrise d’œuvre se réserve le droit d’apporter au dossier de consultation des modifications 
mineures, jusqu’au plus tard 5 jours avant la date de remise des offres. Les concurrents devront alors 
répondre sur la base du dossier modifié sans pouvoir élever aucune réclamation à ce sujet. Le délai 
commence à courir 48 heures après la date qui figure sur le courrier. 
Toute modification du dossier de consultation fait l'objet d'un envoi courrier doublé d’un envoi par 
télécopie. 
 

Article 8 : Présentation et conditions de remise des offres. 
 
A/ Intégrité du Dossier de Consultation des Entreprises 
Aucune modification du dossier de consultation n’est admise. 
Si un candidat constate une erreur dans le dossier de consultation, et estime qu'elle mérite d'être 
signalée et rectifiée, il présente alors une autre offre accompagnée d’une note explicative et 
justificative. 
 
 
B/ Forme des candidatures 
Le candidat peut répondre seul uniquement. 
Il peut avoir recours à des sous-traitants. 
Une même personne ne peut pas représenter plus d’un candidat pour un même marché. 
 
C/ Groupement 
 
Non, sans objet. 
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D/ Présentation des offres 
 
Quel que soit son support l’offre se compose de deux dossiers distincts : Un dossier de candidature et 
un dossier pour l’offre. Ils sont transmis simultanément dans une enveloppe unique. 
Ils sont transmis dans une enveloppe cachetée portant de manière visible les mentions suivantes : 
 - cachet ou entête, du candidat 
 - n° et dénomination du lot. 
 - « NE PAS OUVRIR » 
 
 
E/ Composition du dossier « Candidature » 
 
Chaque candidat, fournit obligatoirement et uniquement les pièces suivantes : 
 
 

 Partie : CANDIDATURE 
 
 
Un dossier de candidature comprenant : 
 
 � La lettre de candidature; 
 
 � La copie du ou des jugements prononcés, s’il est en redressement judiciaire : 
 
 � Une déclaration sur l’honneur pour justifier qu’il n’entre dans aucun des cas des interdictions de 

soumissionner aux marchés publics (article 43 du code des marchés publics), 
 
 � Les pièces définies ci-dessous permettant l’évaluation de leur expérience, capacités 

professionnelles, techniques et financières : 
 
  .Capacités techniques 

- une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l’importance du 
personnel d’encadrement pour chacune des trois dernières années. 
Effectif minimum demandé : 10 personnes. 

- une déclaration indiquant l’outillage, le matériel et l’équipement technique dont le 
candidat dispose pour la réalisation de même nature. 

 
  .Capacités financières 

- une déclaration concernant le chiffre d’affaires global et le chiffre d’affaires concernant les 
fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers 
exercices disponibles. 

 
  . Capacités professionnelles 

- les certificats de qualifications professionnelles (ou équivalences). 
- la capacité professionnelle peut également être apportée par une liste de travaux 

exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée par des certificats de bonne 
exécution délivrés par des pouvoirs adjudicateurs et précisant la nature de la construction, 
la mission du candidat, le montant, l’époque et le lieu des travaux. 
La preuve de la capacité du candidat peut être apportée par tout moyen, notamment par 
des certificats d’identité professionnelle ou des références de travaux attestant de la 
compétence du candidat à réaliser des prestations de même nature que celle du marché. 
Référence minimum demandée : Refonte de chaufferie ≥ 250 kW et de 
production ECS collectives. 

 
- Pour justifier de ces capacités professionnelles, techniques et financières, le candidat peut demander 
que soient également prises en compte les capacités professionnelles, techniques ou financières d’un 
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ou plusieurs sous-traitants. A cette fin, le candidat produit les mêmes documents concernant le sous-
traitant que ceux exigés des candidats par l’acheteur public. En outre, pour justifier qu’il dispose des 
capacités de ce ou ces sous-traitants pour l’exécution du marché, le candidat produit un engagement 
écrit du ou des sous-traitants. 
- Après ouverture des candidatures reçues au titre de la présence consultation et dans l’hypothèse où 
des pièces dont la production est réclamée sont absentes ou incomplètes, le candidat sera invité à 
produire ou compléter les pièces dans un délai de 2 jours ouvrés. 
 
Nota : 

- Les entreprises créées au cours de l’année de lancement de la consultation, produiront 
une copie du récépissé de dépôt du centre des formalités des entreprises. 

 
- Les candidats en redressement judiciaire produiront une copie du ou des jugements. 

 
- Les documents sont établis et signés par une personne habilitée à engager l'entreprise 
 
- Pour les candidats non établis en France, tous les certificats, déclarations, attestations, 

jugements, etc, produits doivent être rédigés en langue française ou accompagnés d’une 
traduction en langue française, certifiée conforme par un traducteur expert auprès des 
tribunaux, nommément désigné. 

 
 

Partie : OFFRE 
 

Offre de base : 
 
Un projet de marché comprenant :  
• L’acte d’engagement (A.E.) : à compléter par les représentants qualifiés des entreprises 

ayant vocation à être titulaire du marché 
• Le cahier des clauses administratives particulières (C.C.A.P.) à accepter sans aucune 

modification daté et signé 
• Le cahier des clauses techniques particulières (C.C.T.P.) à accepter sans aucune modification 

daté et signé 
• Le Devis Quantitatif Estimatif (DQE) daté et signé. 
• La liste du matériel prévu par l’entreprise et les fiches techniques (minimum équivalant aux 

prescriptions). 
• Les schémas de principe de la chaufferie et de la sous-station. 
• Le Planning d’exécution. 
• Un mémoire technique permettant d’apprécier pour l’exécution du marché :  

- Une notice méthodologique décrivant l’organisation de chantier et les différentes 
tâches à réaliser. 

- Les moyens matériels affectés spécifiquement pour le chantier. 
- Les moyens humains (effectif et niveau de qualification des personnes affectées 

spécifiquement pour le chantier). 
- Le respect des délais de réalisation fixé au CCAP et planning d’exécution. 

 
Le mémoire technique sera une pièce constitutive du marché. 
 

Article 9 : Modalités de remise des offres 
Quel que soit le mode de transmission, les documents sont signés par une personne habilitée à 
engager l'entreprise et clairement identifiée dans les documents. 
 
Seules les offres sur support papier sont acceptées.  
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Elles sont adressées, par tout moyen permettant de déterminer de façon certaine la date et l’heure de 
leur réception et d’en assurer la confidentialité, à la Mairie de BUELLAS, cf adresse mentionnée 
précédemment. 
 
L’enveloppe renferme le dossier de candidature et le dossier contenant l’offre. 
 
Recevabilité des plis 
Seuls peuvent être ouverts les plis qui ont été reçus au plus tard à la date et à l’heure limites qui ont 
été annoncés dans l’avis d’appel public à la concurrence. 
 

Article 10 : Date limite de réception des offres 
 

Vendredi 12 juin 2015 à 11h00 
 

Article 11 : Délai de validité de l’offre 
Le délai de validité des offres est fixé à 120 jours à compter de la date limite de remise des offres. 
 

Article 12 : Critères de jugement des candidatures et des offres. 
 
Le jugement des candidatures et des offres sera effectué dans les conditions prévues aux articles 28, 
52, 53 I et IV, 55 du Code des Marchés Publics. 
 
Élimination des candidatures 
Élimination des candidatures qui ne peuvent être admises en application de l'article 52 du Code des 
marchés publics. 
 
Analyse des offres 
Toute précision nécessaire à l’analyse de l’offre fait l'objet d'un envoi à l’adresse postale et à la 
télécopie que le candidat a indiquée lors du téléchargement du dossier.  
 
La responsabilité du Maître d’Ouvrage ne saurait être recherchée si le candidat a communiqué une 
adresse erronée. 
 

Article 13 : Jugement des offres 
Les offres sont classées en fonction des critères pondérés énoncés, ci-dessous, 
L'offre arrivée en première position est réputée ‘‘offre économiquement la plus avantageuse’’. 

 

1 - Le prix des prestations : (Taux de pondération : 40 %) 

C’est le montant global et forfaitaire figurant dans l’acte d’engagement qui est pris en compte 
pour la notation. 
Une note de 0 à 10 sera attribuée aux entreprises, sur la base suivante :  

Note = (coût mini / coût offre) * 10 
La note maximale sera attribuée à l’offre proposant le prix le plus bas, après élimination des 
offres avec des prix aberrants. 
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2 - La valeur technique des offres notée sur 100 points est déterminée à partir 
du « mémoire technique », et de « la liste du matériel », (Taux de pondération : 60 %) 

 

Sous critères de la valeur technique : 

Liste contractuelle du matériel prévu par l’entreprise (matériel équivalent au minimum)  .............20 points 

Mémoire technique (à fournir par l’entreprise : voir page 6) .......................................................70 points 

 

Décomposition de la notation du mémoire technique :  Insuffisant Moyen Conforme 

Notice méthodologique 1 point 10 points 20 points 

Les moyens matériels 1 point 5 points 10 points 

Les moyens humains 1 point 5 points 10 points 

Le respect des délais de réalisation et planning 1 point 15 points 30 points 

 

Attestation visite sur place (photos de reconnaissance des lieux) ................................................10 points 
 

Article 14 : Rectification d’éventuelles erreurs 
Le prix du marché est définitif et irrévocable, toutefois des erreurs minimes et purement 
matérielles peuvent être prises en compte. 

En cas de discordance constatée dans une offre, les indications portées en lettres sur l'état des 
prix forfaitaires et/ou le bordereau des prix unitaires, prévaudront sur toutes autres indications 
de l'offre et le montant du détail estimatif sera rectifié en conséquence. 

Marché à prix forfaitaire, global et définitif 
Les erreurs de multiplication, d’addition ou de report des composants du prix global et 
forfaitaire n’entraînent pas la modification de ce prix. 
 

Article 15 : Renseignements complémentaires 
Renseignements techniques :  
SETA Ingénierie, M. BUATHIER, Tél 04.74.21.11.00, fax 04.74.21.41.23 
 
Renseignements administratifs :  
Mairie de BUELLAS, Mme CHANTEPIE, Tél 04.74.24.20.38 - fax 04.74.24.38.50 
 

Article 16 : Pièces à produire ultérieurement 
 
L’attributaire se devra de fournir dans un délai maximum de 10 JOURS les certificats et 
attestations exigés par la réglementation en vigueur. 
L’attributaire adressera ces documents par tout moyen permettant de déterminer de façon 
certaine la date de leur réception. 
Pour la computation du délai sont prises en compte : 
La date de la première présentation de la mise en demeure que lui adressera la Personne 
Responsable du Marché 
Et 
La date de réception de la totalité des certificats et attestations pleinement valides. 
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Article 17 - Visites sur sites 
L’entrepreneur devra se rendre sur site en ayant pris contact avec la Mairie de BUELLAS en 

 amont. 
Les visites sont fortement conseillées et feront partie du critére d’évaluation des offres. 

____________ 


