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ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONSULTATION 
 
La présente consultation concerne des travaux d’aménagement d’une salle de conseil municipal et de mariage. 
 

MAITRE D’OUVRAGE 
 

COMMUNE DE BUELLAS 
10 place de la Mairie 

01310 BUELLAS 
Tel : 04 74 24 20 38 

 

ARTICLE 2 – CONDITIONS DE LA CONSULTATION 
 
 
2.1 – Etendue de la consultation et mode d’appel d’offres 
 
La présente consultation est passée sous la forme « procédure adaptée ». 
 
2.2 – Maîtrise d’œuvre 
 
ARCHITECTURES BARILLOT SARL –  
21 rue Général Logerot – 01000 BOURG EN BRESSE 
Tel : 04 74 21 32 03 / Fax : 04 74 21 57 92 
 
2.3 – Décomposition en lots 
 
Les travaux sont répartis en 8 lots, désignés ci-après, traités par marchés séparés. 
 
Lot n° 1 :  MACONNERIE – GROS-ŒUVRE 
Lot n° 2 : CHARPENTE – COUVERTURE – ZINGUERIE - BARDAGE 
Lot n° 3 : MENUISERIES EXTERIEURES PVC - SERRUERIES 
Lot n° 4 : MENUISERIES INTERIEURES BOIS – STORES BOIS 
Lot n° 5 : PLATRERIE – PEINTURE – FAUX-PLAFOND – FINITIONS EXTERIEURES 
Lot n° 6 : SOLS MINCES PVC – FAIENCES 
Lot n° 7 : ELECTRICITE – COURANTS FORTS & FAIBLES 
Lot n° 8 : PLOMBERIE – SANITAIRE - CHAUFFAGE  
 
 
2.4 – Variantes et options 
 
En cas de variante, chaque candidat doit présenter avant tout une proposition entièrement conforme au dossier 
de consultation (solution de base). La variante étant rédigée sur une note séparée, faisant état des prestations 
dont elle fait l’objet, des justifications techniques, et d’un récapitulatif financier. 
 
2.5 – Délai d’exécution 
 
Le délai d’exécution est fixé dans l’acte d’engagement. Délai des travaux : 4 mois (y compris la période de 
préparation). Les délais sont détaillés dans le planning DCE joint à l’appel d’offre. 
 
Le délai d’exécution de chacun des lots est un critère de jugement des offres. 
Les candidats doivent donc s’engager sur le planning DCE au travers d’une note écrite à remettre avec leur 
offre.  
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2.9 – Modifications du dossier de consultation 
 
Le maître d’ouvrage se réserve le droit d’apporter au plus tard 8 jours avant la date limite fixée pour la remise 
des offres, des modifications de détail au dossier de consultation.  
Les candidats devront alors répondre sur la base du dossier modifié sans pouvoir élever aucune réclamation à 
ce sujet. 
 
Si, pendant l’étude du dossier par les candidats, la date limite fixée pour la remise des offres est reportée, la 
disposition précédente est applicable en fonction de cette nouvelle date. 
 
2.10 – Délai de validité des offres 
 
Le délai de validité des offres est fixé à CENT VINGT JOURS (120) à compter de la date limite de remise des 
offres. 
 
 

ARTICLE 3 – PRESENTATION DES OFFRES 
 
 
Le dossier de consultation des entreprises (DCE) est remis gratuitement aux candidats qui en font la demande 
par messagerie électronique à la Mairie de BUELLAS. 
 
Le DCE comprend les pièces suivantes : 
 

• Le présent règlement de consultation, 
• L’acte d’engagement, 
• Le cahier des clauses administratives particulières, 
• Le cahier des clauses techniques particulières pour chacun des lots, 
• Les DPGF pour chacun des lots. 
• Le planning DCE d’exécution des travaux. 

 
Les offres seront établies en euros. 
 
Les offres des candidats seront entièrement rédigées en langue française ainsi que les documents de 
présentation associés. Cette obligation porte également sur tous les documents techniques justifiant de la 
conformité d’un produit à une norme ou d’une marque de qualité non française dont l’équivalence est soumise 
à l’appréciation du Pouvoir Adjudicateur. Toutefois, ce dernier se réserve le droit de se faire communiquer ces 
documents techniques dans leur langue d’origine. 
 
Il est rappelé que le ou les signataires doivent être habilités à engager le candidat. 
 
Les candidats auront à produire un dossier complet comprenant les pièces suivantes datées et signées par 
eux : 
 
 

- 3 A  Pièces justificatives dont : 
 

- Lettre de candidature pouvant prendre la forme de l’imprimé DC1, mentionnant, le cas échéant, 
l’habilitation du mandataire par ses cotraitants ainsi que toutes les attestations sur l’honneur 
(déclaration incluse dans le formulaire DC1 : version à jour 03/2016), 

 
- Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement permettant de détailler la situation 

financière et les capacités du candidat (Déclaration incluse dans le formulaire DC2 version à jour : 
03/2016), 

 
- Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire ; 
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- Renseignements sur le respect de l’obligation d’emploi mentionnée à l’article L5212-1 à 4 du Code du 
travail ; 

 
Les renseignements concernant l’aptitude à exercer l’activité professionnelle, la capacité économique 
et financière et des capacités techniques et professionnelles du candidat tels que prévus à l’article 48-2 
du décrêt n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics : 

 
- Chiffre d’affaire global réalisé au cours des trois derniers exercices disponibles (déclaration incluse 

dans le formulaire DC2 version à jour) ; 
 

- Liste des principales références effectuées au cours des trois dernières années. Les prestations sont 
prouvées par des attestations du destinataire ou, à défaut, par une déclaration de l’opérateur 
économique 

 
- Attestation sur l’honneur de non condamnation pénale au titre des dispositions du Code du travail 

 
- Attestation relative à la lutte contre le travail illégal 

 
- Ensemble des attestations de régularité fiscales, sociales et congés payés au 31 décembre 2015 (pour 

les entreprises individuelles, fournir les attestations de cotisations aux Caisses d’assurance maladie et 
assurance vieillesse). 

 
- les attestations d’assurances en cours de validité (individuelle de base et responsabilité civile) 

 
- certificat QUALIBAT ou références équivalentes 

 
- certificat QUALIFELEC ou références équivalentes 

 
- Extrait K bis de moins de 3 mois. 

 
- liste de références adaptées au corps d’état et à l’opération. 

 
 
 
- 3 B  Un projet de marché contenant l’offre : 
 

- Le cahier des clauses administratives particulières (C.C.A.P.), cahier ci-joint, à accepter 
 

- un acte d’engagement (A.E.), cadre ci-joint à compléter, 
 

- le cahier des clauses techniques particulières (C.C.T.P.) et ses annexes ci-jointes, à accepter sans 
aucune modification, 

      -      la décomposition du prix global forfaitaire détaillé (D.P.G.F.), cadre ci-joint à compléter. 
 

- Le planning prévisionnel présentant le délai global de l’opération proposé par le candidat avec 
engagement et signature de l’entreprise. 
 

- Un mémoire technique détaillé, présentant les moyens généraux de l’entreprise, les moyens 
particuliers qui seront dédiés au présent projet ainsi que les techniques de fabrication et matériaux 
proposés. Les matériaux proposés devant être de qualité à minima équivalente à celle décrite dans les 
pièces particulières.  

 
 

ARTICLE 4 – SELECTION DES CANDIDATURES - JUGEMENT ET CLASSEMENT 
DES OFFRES 
 
4.1 – Sélection des candidatures 
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Seuls seront ouverts les plis qui ont été reçus au plus tard à la date et l’heure limites de remise des offres. 
 
Avant l’ouverture des enveloppes et au vu des seuls renseignements relatifs aux candidatures, les 
candidatures qui ne peuvent être admises en application des dispositions de l’article 51 du décret n° 2016-360 
du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics seront éliminées par le pouvoir adjudicateur. 
 
 
 
4.2 – Jugement et classement des offres 
 
Le Pouvoir Adjudicateur retiendra l’offre économiquement la plus avantageuse selon les critères suivants : 
 

Libellé % 
1- Prix des prestations 50 

2 - Délai 25 
3 – Mémoire technique de l’entreprise 25 

 
 
4.2.1 – Prix des prestations 
 
Les prix des prestations sont jugés avec une pondération de 50%. 
 
Le calcul du nombre de points du candidat se fait en appliquant la formule suivante : 
 
X = (Pmin/P) x 100 
 
Pour laquelle : 
X : nombre de points du candidat considéré 
P : montant de l’offre considérée 
Pmin : Montant de l’offre la moins élevée 
 
Si toutes les offres sont identiques, tous les candidats obtiennent 100 points. 
On appliquera au nombre de points le coefficient du critère prix (50%). 
 
 
4.2.2 – Délai des prestations 
 
Le délai des prestations sera jugé avec une pondération de 25 %. Le jugement du délai sera réalisé sur le délai 
global de l’opération (délai de commande, de préparation de chantier et de chantier inclus). 
 
Le délai global devra être présenté dans un planning détaillé où seront distinguées la période de préparation de 
chantier (incluant le délai de commande) et la période de chantier. 
 
Les délais devront être présentés en nombre de semaine. 
 
Le calcul du nombre de points du candidat se fait sur une note de 0 à 100 points : 
 
Si toutes les offres sont identiques, tous les candidats obtiennent 100 points. 
On appliquera au nombre de points le coefficient du critère délai (25%). 
 
4.2.3 – Mémoire technique de l’entreprise 
 
Le mémoire technique de l’entreprise sera jugé avec une pondération de 25 %. Ce jugement sera réalisé sur 
les capacités techniques de l’entreprise à réaliser le marché de travaux. Tant sur les moyens proposés que sur 
les techniques de fabrication et les matériaux employés. 
 
Ce mémoire technique devra être présenté sous forme d’un dossier papier A4 illustré (5 pages maximum) 
 
Le calcul du nombre de points du candidat se fait sur une note de 0 à 100 points : 
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Si toutes les offres sont identiques, tous les candidats obtiennent 100 points. 
On appliquera au nombre de points le coefficient du critère délai (25%). 
 
4.2.4 – Calcul de la note finale 
 
L’offre ayant obtenu le plus grand nombre de points (prix + délai + mémoire) sera déclarée économiquement la 
plus avantageuse. 
 
En cas de discordance constatée dans une offre, les indications portées à l’Acte d’Engagement prévaudront 
sur toutes autres indications chiffrées de l’offre. 
 
Toutefois, si le prestataire concerné est sur le point d’être retenu, il sera invité à mettre en cohérence ces 
documents avec son acte d’engagement ; en cas de refus, son offre sera éliminée comme non cohérente 
 
 
 
4.3 – Visite des lieux par les entreprises 
 
Les entreprises devront à leur initiative (visite conseillée) prendre contact avec la Mairie de BUELLAS pour 
effectuer une visite des lieux avant la remise de leur offre. 
 

ARTICLE 5 – CONDITIONS D’ENVOI ET DE REMISE DES OFFRES 
 
 
Les offres seront établies en euros. 
 
Les candidats qui présentent une offre pour plusieurs lots devront impérativement présenter une offre par lot 
dans les conditions suivantes : 
 
 
5.1 – OFFRE REMISE SUR SUPPORT PAPIER 
 
L’enveloppe doit porter obligatoirement l’intitulé de l’affaire : AMÉNAGEMENT D’UNE SALLE DE CONSEIL 
MUNICIPAL ET DE MARIAGE – NE PAS OUVRIR » 
 
Suivi du N° du lot auquel elle se rapporte et l’adresse suivante :  
 

MAIRIE DE BUELLAS  
10 place de la Mairie 

01310 BUELLAS 
 

 
Les dossiers intérieurs portent le nom du candidat ainsi que, respectivement, les mentions : 
 

- “ Première partie - Candidature”  
 

- “ Seconde partie- Offre ” 
 
 
Le premier dossier contient les justificatifs de la candidature (pièces énumérées à l’article 3 A) 
 
Le second dossier contient l’offre (pièces énumérées à l’article 3 B). 
 
 
Les plis devront être remis avant la date et heure indiquées sur le présent règlement. 
 
Les plis contenant les offres sont soit transmis par lettre recommandée avec demande d’avis de réception 
postale, soit remis contre récépissé à l’adresse ci-dessus, aux heures d’ouverture. 
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5-2 – OFFRE REMISE PAR ECHANGE ELECTRONIQUE SUR LA PLATE-FORME DE 
DÉMATÉRIALISATION 
 
Lors de la première utilisation de la plate-forme de dématérialisation (http://www.voixdelain.fr), le candidat 
installera les pré-requis techniques et prendra connaissance du manuel d'utilisation. 
En outre, cette transmission le sera selon les modalités suivantes : 
L'offre devra parvenir à destination avant la date et l'heure indiquées dans la page de garde du présent 
règlement ; 
La durée de la transmission de l'offre est fonction du débit de l’accès Internet du candidat et de la taille des 
documents à transmettre, il est invité à s’assurer que tous les documents sont utiles à la compréhension de 
son offre ; 
Les dossiers qui seraient remis ou dont l'avis de réception serait délivré après la date et l'heure limites fixées 
ci-dessus ne seront pas retenus, ils ne seront pas renvoyés à leurs auteurs ; 
Les documents à fournir, conformément à l'article 3-1.2 ci-dessus, devront l'être sous forme de fichiers 
informatiques ; 
Seuls les formats de fichiers informatiques de types PDF seront acceptés, ils ne doivent pas comporter de 
macros et peuvent être compressés dans des fichiers d'archives au format Zip. Leurs noms devront être 
suffisamment explicites ; 
Les documents pour lesquels une signature est requise, seront revêtus d'un certificat de signature électronique 
conforme au référentiel intersectoriel de sécurité et référencées sur une liste établie par le ministre chargé de la 
réforme de l’Etat. Ceux-ci seront signés électroniquement selon les dispositions de la plate-forme ; 
 
 
5.3 – DATE ET HEURE LIMITES DE REMISE OU RÉCEPTION DES CANDIDATURES ET DES 
OFFRES 
 
Seuls peuvent être ouverts les plis qui ont été reçus dans les conditions prévues ci-dessus au plus tard à la 
date et heure limites fixées pour la réception des offres. 
 
 
 

REMISE DES PLIS À LA MAIRIE DE BUELLAS 
AU PLUS TARD 

9 DECEMBRE 2016 À 12 H 00 
 

 

ARTICLE 6 – RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 
 
 
Pour obtenir tous renseignements complémentaires d’ordre technique qui leur seraient nécessaires au cours 
de leur étude, les candidats pourront s’adresser à : 
 
ARCHITECTURES BARILLOT SARL –  
21 rue Général Logerot – 01000 BOURG EN BRESSE 
Te : 04 74 21 32 03 / Fax : 04 74 21 57 92 
 
 
 
Pour obtenir tous renseignements complémentaires d’ordre administratif qui leur seraient nécessaires au cours 
de leur étude, les candidats pourront s’adresser à  
 

MAIRIE DE BUELLAS 
10 place de la Mairie 

01310 BUELLAS 
 


