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ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONSULTATION
La consultation concerne la réhabilitation thermique des bâtiments communaux pour la
commune de Bardouville
ARTICLE 2 - PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE
2.1. Etendue et mode de la consultation
La présente consultation est une procédure adaptée.
Une négociation sera faite avec les trois candidats ayant obtenu la meilleure note
Il est soumis aux dispositions de la commande publique.
Le dossier de consultation des entreprises est remis gratuitement à chaque candidat. Il peut être
téléchargé sur le site de la ADM 76 rubrique des marchés publics.
2.2. Décomposition en tranche et en lots
Il n'est pas prévu de décomposition en tranches
Les travaux sont répartis en 4 lots désignés ci-après qui seront traités en entreprises séparées
avec possibilités de répondre à un ou plusieurs lots
Désignations des lots :
N° DES LOTS

DESIGNATION DES LOTS

1

DECONSTRUCTION - GROS OEUVRE

3

CHARPENTE – OSSATURE BOIS PLANCHER BOIS – ISOLATION

4

COUVERTURE ETANCHEITE

10

PEINTURE

2.3 - compléments à apporter au cahier des clauses techniques particulières
Les candidats n'ont pas à apporter de complément au cahier des clauses techniques particulières.
2.3 bis - Solution de base
Le dossier de consultation comporte une solution de base. Les candidats devront répondre à la
solution.
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2.3 ter – Prestations alternatives
Sans objet
2.4 - Variantes techniques
Les variantes techniques ne sont pas autorisées
2.4 bis - Mode de règlement
Le mode de règlement choisi par le maitre d'ouvrage est le virement par mandat administratif par
le trésorier.
2.5 - Délai d'exécution
Le délai d'exécution est fixé dans l'acte d'engagement et ne peut en aucun cas être changé.
L'attention des soumissionnaires est attirée sur l'obligation d'exécuter les travaux en toute
période y compris juillet, août, le cas échéant.
2.6 - Modification de détail au dossier de consultation
Le maitre de l'ouvrage se réserve le droit d'apporter au plus tard 10 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.
2.7- Délai de validité des offres
Le délai de validité des offres est fixé dans l'acte d'engagement. Il court à compter de la date
limite fixée pour la remise des offres.
2.8 - Propriété intellectuelle des projets
Sans objet
2.9 - Disposition relatives aux travaux intéressant la "Défense"
Sans objet
2.10 - Garantie particulière pour matériaux de type nouveau
Sans objet
2.11 – sécurité et protection de la santé des travailleurs sur le chantier (S.P.S.)
A – le chantier étant soumis aux dispositions de la loi n°93-1418 du 31 décembre 1993 et des
textes pris pour son application.
B – Plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS)
Le chantier est soumis aux dispositions de la section 5 du décret n° 94-1159 du 26 décembre 1994
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En conséquence, les entreprises retenues et leurs sous-traitants éventuels seront tenus, après
inspection commune, notamment de remettre au coordonnateur CSPS un plan particulier de
Sécurité et de Protection de la Santé
2.12 – Mesures particulières concernant la propreté en site urbain
L'attention des entreprises est appelée sur les conditions d'exécution des travaux projetés en ce
qui concerne la tenue du chantier, son apparence extérieure et sa propreté
Des prescriptions complémentaires sont précisées dans le PGCSPS
2.13 – Unités monétaires
2.13.1 – définitions générales
Le maître de l'ouvrage choisit comme monnaie de compte l'EURO

ARTICLE 3 – PRESENTATION DES OFFRES
Les offres des candidats seront entièrement rédigées en langue française ainsi que les documents
de présentation associés
Il est rappelé que le ou les signataires doivent être habilités à engager le candidat
3.1 – Solution de base
Le dossier à remettre par chaque candidat concernant le lot pour lequel il remet une offre
comprendra :
a- Un dossier d’offre
Les renseignements concernant la situation juridique de l’entrepris e tels que prévus à l’article 44
du Code des marchés publics (ou 142, renvoyant à l’article 44 si entité adjudicatrice) :
 Lettre de candidature pouvant prendre la forme de l’imprimé DC1, mentionnant
notamment, le cas échéant, l’habilitation du mandataire par ses cotraitants ;
 En cas de redressement judiciaire, la copie du ou des jugements prononcés à cet effet,
justifiant que le candidat a bien été habilité à poursuivre son activité pendant la période
prévisible d’exécution du marché ;
 Déclaration sur l’honneur dûment datée et signée par le candidat justifiant que ce dernier
n’entre dans aucun des cas mentionnés à l’article 43 (ou 142 si entité adjudicatrice) du
Code des Marchés Publics (déclaration incluse dans le formulaire DC2.
Les imprimés DC1 et DC2 peuvent être téléchargés sur le site suivant : minefe.gouv.fr
Les renseignements concernant la capacité financière


Déclaration concernant le chiffre d’affaires global réalisé au cours des trois derniers
exercices disponibles
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Les renseignements concernant les références et/ou qualifications de l’entreprise tels que prévus à
l’article 45 du Code des marchés publics : le candidat devra démontrer sa capacité à exécuter les
prestations objet du présent marché. La capacité de l’entreprise peut être prouvée par tout
moyen, et notamment :
 Présentation d’une liste des principaux travaux en cours d’exécution ou exécutés au cours
des cinq dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé.
Cette liste doit être appuyée d’attestations de bonne exécution pour les travaux les plus
importes. Ces attestations indiquent le montant, l’époque et le lieu d’exécution des
travaux et précisent s’ils ont été effectués selon les règles de l’art et menés régulièrement
à bonne fin. La bonne exécution de ces travaux est prouvées par des attestations du
destinataire ou, à défaut, par une déclaration de l’opérateur économique
Pour justifier des capacités professionnelles, techniques et financières d’autres opérateurs
économiques sur lesquels il s’appuie pour présenter sa candidature, le candidat produit les
mêmes documents concernant cet opérateur économique que ceux qui lui sont exigés par le
pouvoir adjudicateur (ou l’entité adjudicatrice). En outre, pour justifier qu’il dispose des capacités
de cet opérateur économique pour l’exécution des prestations, le candidat produit un
engagement écrit de l’opérateur économique.


Attestation de visite des lieux est obligatoire,

Prendre rendez vous avec Monsieur Dominique ROUSSEAU Maire : 06 60 13 30 31 - Monsieur Joël
BERTHELEMY adjoint au Maire : 06 89 30 63 93
b- Un projet de marché comprenant :

Un acte d'engagement : cadre ci-joint à compléter, dater et signer par les
représentants qualifiés de l'/ des entreprises : cet acte d'engagement sera
accompagné éventuellement par les demandes d'acceptation des sous traitants, et
d'agrément des conditions de paiement, pour tous les sous-traitants désignés au
marché (annexe de l'acte d'engagement en cas de sous-traitance). Pour chaque
sous traitant présenté dans l'offre, le candidat devra joindre, en sus de l'annexe :



-

Une déclaration du sous traitant indiquant qu'il ne tombe pas
sous le coup des interdictions visées au 3 de l'article 44 du code
des Marchés Publics

-

Une attestation sur l'honneur du sous traitant indiquant qu'il n'a
pas fait l'objet, au cours des cinq dernières années, d'une
condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour
les infractions visées aux articles L324-9, L324-10, L341-6, L125-1
et L125-3 du code du travail.

-

Que des sous traitants soient désignés ou non au marché, le
candidat devra indiquer dans l'acte d'engagement le montant des
prestations qu'il envisage de sous traiter et par différence avec
son offre, le montant maximal de la créance qu'il pourra
présenter en nantissement ou céder

Le cahier des clauses administratives particulières (CCAP), cahier ci-joint à accepter
sans modification
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Le cahier des clauses techniques particulières (CCTP), cahier ci-joint à accepter sans
modification



La décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF) : à fournir par l’entreprise



Un mémoire technique portant sur les points suivants :
o moyens humains dédiés à l’exécution du marché (effectif/compétences)
o moyens matériels dédiés à l’exécution du marché
o qualité des matériaux et matériels mis en œuvre (fiches techniques) +
échantillons des matériaux mis en oeuvre

3.2 – Variantes techniques
Sans objet
3.2 bis – variantes "échanges de données informatisées"
Sans objet

ARTICLE 4 –SELECTION DES CANDIDATS – JUGEMENT DES OFFRES
4.1 – Sélection des candidatures et Jugement des offres
La sélection des candidatures et le jugement des offres seront effectués dans le respect des
principes fondamentaux de la commande publique.
Les critères de sélection des candidatures sont les suivants :
-

Garanties et capacités techniques et financières
Références professionnelles.

Les candidatures qui ne seront pas accompagnées des pièces requises seront rejetées, de même
que les candidatures qui ne présenteront pas des niveaux de capacités professionnelles et
techniques suffisants.
Le jugement des offres sera effectué dans les conditions prévues aux articles 52 à 55 du Code des
Marchés Publics.


Le jugement des offres sera effectué à partir des critères de jugement des offres
pondérés :
1 - Prix des travaux apprécié au regard de la Décomposition du Prix Global et Forfaitaire
avec un coefficient de 60 % ;
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2 - Valeur technique de l'offre, appréciée au regard du mémoire technique avec un
coefficient de 40 % ;
Notation du critère « PRIX»
Les offres seront notées en fonction de leur prix. Le jugement du critère « Prix » tiendra
compte des écarts de prix avec l’offre la moins disante.
Les offres seront notées sur une échelle de 10, selon le calcul suivant :
Notation de l’offre A = montant de l’offre la moins disante en euros TTC x 10
montant de l’offre A en euros TTC
La note 10 correspond à l’offre la moins disante.
Cette note sera ensuite pondérée par le coefficient de 60 %.
Notation du critère « VALEUR TECHNIQUE »
L’analyse de la valeur technique de l’offre portera sur l’analyse du mémoire technique que le
candidat devra obligatoirement fournir.
Les éléments constitutifs du mémoire technique sont les suivants:
o A : moyens humains dédiés à l’exécution du marché (effectif/compétences)
o B : moyens matériels dédiés à l’exécution du marché
o C : qualité des matériaux et matériels mis en œuvre (fiches techniques)
Chacun des éléments sera apprécié de la manière suivante :
De 9 à 10 :
De 7 à 8 :
De 5 à 6 :
De 3 à 4 :
De 0 à 2 :

très satisfaisant
satisfaisant
moyennement satisfaisant
peu satisfaisant
insuffisant

A chaque élément (A, B et C) sera ensuite appliqué un coefficient :
- pour l’élément A un coefficient de 1
- pour l’élément B un coefficient de 1
- pour l’élément C un coefficient de 2
La note de la valeur technique sera donc la somme des notes sous-pondérées :
N = (w x A) + (y x B) + (z x C)
Cette note, ramenée à 10, sera ensuite pondérée par le coefficient de 40 %.
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Classement final des offres :
Le résultat de la note finale est obtenu par la somme de ces deux notes (prix, valeur
technique) après application du coefficient de pondération à savoir :
Note finale = (Note prix x 60 % ) + (Note valeur technique x 40 %)
A l’issue de l’analyse, les offres seront classées par ordre décroissant de valeur en fonction de
la note finale obtenue, l’offre classée première sera donc celle qui a obtenu le plus de points. En
cas d’égalité, la priorité sera donnée au critère prix.
L’offre la mieux classée sera retenue à titre provisoire en attendant que le candidat
produise les certificats et attestations des articles 46-I et 46-II du Code des marchés publics. Le
délai imparti par le pouvoir adjudicateur à l’attributaire pour remettre ces documents sera indiqué
dans le courrier envoyé à celui-ci ; ce délai ne pourra être supérieur à 10 jours.
En cas de discordance constatée dans une offre entre le moment porté à l'acte d'engagement et
celui porté sur la décomposition du prix global/forfaitaire ou sur l'état des prix forfaitaires, seul le
montant porté à l'acte d'engagement prévaudra et fera foi.
Dans le cas ou des erreurs de multiplication, d'addition ou de report seront constatées dans la
décomposition du prix global et forfaitaire, d'un prix forfaitaire ou dans le sous-détail d'un prix
unitaire figurant dans l'offre d'un entrepreneur candidat, il n'en sera pas tenu compte dans le
jugement de la consultation.
Toutefois, si le candidat concerné est sur le point d'être retenu, il sera invité à rectifier la
décomposition pour la mettre en harmonie avec le prix global forfaitaire, en cas de refus son offre
sera éliminée comme non cohérente.
ARTICLE 5 – CONDITION D'ENVOI OU DE REMISE DES OFFRES
Transmission électronique
Les offres peuvent être présentées sur ADM 76 - https://marchéspublics.adm76.com

ARTICLE 6 – RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES ET VISITE SUR SITE
Pour obtenir tous les renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours de
leur étude, les candidats devront s'adresser à
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Renseignements techniques :
Sur la plate forme https//:marchespublics.adm76.com
Visites sur sites
Une visite du site est obligatoire pour tout candidat souhaitant répondre à l'appel d'offre
Contactez Monsieur ROUSSEAU Dominique Maire : 06 60 13 30 31
Monsieur BERTHELEMY Joël Adjoint au Maire : 06 89 30 63 93
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