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REGLEMENT DE CONSULTATION 
  

 

 Article 1 - OBJET DE L'APPEL A LA CONCURRENCE 

Le présent appel à la concurrence concerne les travaux, répartis en 7 lots, nécessaires pour la   

MISE EN ACCESSIBILITE HANDICAPES DE LA SALLE DES CHENES 

Le délai de réalisation des travaux est précisé à l'acte d'engagement et au calendrier 
d’exécution prévisionnel annexé au CCAP. Le démarrage des travaux est envisagé en 2017, 
à l’issue de la période de préparation des travaux. 

 Article 2 - CONDITIONS DE L'APPEL A LA CONCURRENCE   

2.1 - Etendue de la consultation et mode d'appel à la concurrence 

La présente consultation est lancée selon la procédure adaptée définie au Code des Marchés 
Publics (décret n° 2016-360 du 25 mars  2016), notamment l’article 27. 

2.2 - Décomposition en tranches et lots 

Les travaux font l'objet d'une tranche unique de travaux et ils sont répartis en  5   lots, traités 
par marchés séparés suivant la liste ci-dessous : 

   

 Lot n° 01 : MENUISERIES 

 Lot n° 02 : CARRELAGE FAIENCE 

 Lot n° 03 : PEINTURE 

 Lot n° 04 : ELECTRICITE 

 Lot n° 05 : PLOMBERIE CHAUFFAGE SANITAIRE VMC 

2.3 – Mode de dévolution. 

Le marché sera conclu lot par lot, avec un entrepreneur unique ou des entrepreneurs groupés 
solidaires. Les candidats pourront présenter une offre pour un ou plusieurs lots. 

2.4 - Compléments à apporter au C.C.T.P. 

Les candidats n'ont pas à apporter de complément au cahier des clauses techniques 
particulières, sauf en cas de variantes comme indiqué ci-dessous. 

2.5 - Offre de base et variantes 
 

Pour être prises en considération : 

1. les offres devront obligatoirement répondre intégralement à la solution de base et aux 
option(s) éventuellement définie(s) par le CCTP et les plans établis par le Maître d’Oeuvre ; 

2. en outre un chiffrage détaillé devra être fourni. A cet effet, la décomposition du prix global et 
forfaitaire, dont le cadre établi par le Maître d'Oeuvre est joint au dossier, devra être remplie 
ligne par ligne, tant pour la solution de base que pour les options éventuelles. 

 

 
 

Les entreprises pourront fournir, en annexe à l’offre de base, une (ou des) proposition(s) 
variante(s), qui leur sembleraient susceptibles soit d’améliorer la qualité des prestations pour 
un prix équivalent, soit de fournir une qualité équivalente pour un prix inférieur. Les pièces à 
fournir sont énumérées à l’article 4.2.2.b ci-après. Seules les variantes n’ayant pas de 
répercussion sur un autre lot pourront le cas échéant être prises en compte.  
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2.6 - Délai d'exécution 

Le délai d'exécution est fixé à l'acte d'engagement et décomposé suivant le calendrier 
d’exécution prévisionnel établi par le maître d’œuvre et joint au CCAP. Il ne peut en aucun cas 
être modifié. 

2.7 - Modifications de détail au dossier de consultation 

Le Maître de l'Ouvrage se réserve le droit d'apporter au plus tard six (6) jours calendaires avant 
la date limite fixée pour la réception des offres des modifications de détail au dossier de 
consultation. Les candidats devront alors répondre sur la base du dossier modifié sans pouvoir 
n’élever aucune réclamation à ce sujet. 

Si pendant l'étude du dossier par les candidats, la date limite ci-dessus est reportée, la 
disposition précédente est applicable en fonction de cette nouvelle date. 

2.8 - Délai de validité des offres 

Le délai de validité des offres est fixé à cent vingt (120) jours à compter de la date limite de 
remise des offres indiquée sur la page de garde. 

2.9 - Propriété intellectuelle des projets 

Les variantes et les propositions techniques présentées par les entreprises demeurent leur 
propriété intellectuelle. 

2.10 - Dispositions relatives aux travaux intéressant la défense :   Sans objet 

2.11 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs :  

Sans objet. 

2.12- Jugement des offres  

a) Le pouvoir adjudicateur élimine les dossiers incomplets ou non conformes à l'objet du marché ou 
au présent règlement de consultation : après sélection des candidats, le Maître d’Ouvrage ouvrira 
les deuxièmes enveloppes transmises par les seuls candidats sélectionnés,  

b) Les offres seront jugées dans les conditions prévues à l'article 53 du Code des Marchés Publics. 
Sera retenue l'offre économiquement la plus avantageuse à l’issue d’un classement, en fonction 
des critères pondérés énoncés ci-dessous : 

1. Le  prix des travaux ou matériels proposés, 

2. La valeur technique de l’offre sera réputée correspondre aux exigences du CCTP 
(respect du dossier  technique, CCTP et plans),  

La notation se fera sur 10 avec application de la pondération ci-dessous à chacun des 
critères : 

N° critères Pondération  

1 – Valeur technique 40% 

2 – Références  30% 

3- Prix 30% 

 

 Les candidats seront classés en fonction de la note qui leur sera appliquée par critère ; le pouvoir 
adjudicateur se réserve la possibilité de négocier avec les candidats ayant remis une offre. 

Le marché sera ensuite attribué par le pouvoir adjudicateur, au terme des négociations éventuelles, 
et au vu d’une proposition de classement établie en fonction de la notation définie ci-dessus.  

Le Maître d’Ouvrage pourra également, à la suite de l’appel à la concurrence initial,  consulter 
d’autres entreprises dans l’objectif d’obtenir de meilleures offres. 

c) Le dossier comporte une décomposition du prix global et forfaitaire, incluant l’indication des 
quantités, à compléter pour les prix unitaires et totaux. L’entrepreneur établira son prix sur cette 
base; toutes les offres seront ainsi jugées sur les mêmes bases. La vérification de ces quantités 
est toutefois à la charge de l’entrepreneur, qui signalera le cas échéant une erreur qu’il aurait 
constatée. 
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d) Rectification des offres : 

Si dans l’offre d’un concurrent des erreurs de multiplication, d’addition ou de report sont constatées 
dans la décomposition du prix global et forfaitaire, le montant de ce prix ne sera pas modifié pour le 
jugement des offres. Par ailleurs, en cas de discordance entre d’une part la décomposition du prix 
global et forfaitaire, et d’autre part le montant précisé à l’acte d’engagement, c’est ce dernier qui sera 
retenu. Toutefois, si l’entrepreneur concerné est sur le point d’être retenu, il sera invité dans les deux 
cas à rectifier cette décomposition. En cas de refus, son offre sera éliminée comme non cohérente. 

e) Attribution du marché :  

Le candidat auquel il est envisagé d’attribuer le marché produira, à la demande du pouvoir 
adjudicateur ou de son représentant, dans les conditions définies à l’article 46 du code des marchés 
publics, et dans le délai de dix (10) jours :  

 des attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant 
qu’il a satisfait à l’ensemble de ses obligations fiscales et sociales,  

 Les documents ou attestations prévus aux articles R 324-4 ou R 324-7 du Code du travail. Ces 
pièces sont à produire tous les six mois jusqu’à l’exécution du marché. 

 Si l’attribution a lieu pendant l’année suivant celle pendant laquelle le candidat attributaire a remis 
l’enveloppe contenant l’offre, les attestations d’assurance civile professionnelle et civile décennale 
en cours de validité. 

S’il ne peut produire ces documents dans le délai imparti, son offre est rejetée et le candidat éliminé. 
Le candidat dont l’offre a été classée immédiatement après la sienne est sollicité pour produire les 
certificats et attestations nécessaires avant que le marché lui soit attribué 

f) Le pouvoir adjudicateur peut, à tout moment, ne pas donner suite à la procédure pour des motifs 
d'intérêt général. 

 Article 3 - DOSSIER DE CONSULTATION  

1) Conditions d'obtention du dossier : 

Dossier papier : 
Un exemplaire du dossier de consultation est adressé gratuitement à chaque entreprise qui doit 
en faire la demande auprès de la Mairie de CRAC’H  

 
Les exemplaires complémentaires peuvent être obtenus à la même adresse ; ils seront facturés 
ainsi que les frais d'envoi le cas échéant. 

 

Dossier dématérialisé : 
Adresse Internet (URL) : https://marches.emegalisbretagne.org/ 

2)  Contenu du dossier de consultation : 

Le présent dossier de consultation est constitué par : 
- L'avis d'appel public à la concurrence 
- Les imprimés DC1 et DC2 
- Le présent règlement de consultation 
- Le projet d'acte d'engagement, à compléter 
- Le cahier des clauses administratives particulières et son annexe (calendrier d’exécution 

prévisionnel) 
- Le cahier des clauses techniques particulières (clauses communes et lots n° 1 à 5) 
- Les plans des travaux 

- Les cadres de décomposition du prix global et forfaitaire, établis lot par lot, à compléter. 
 
 

 Article 4 - CONDITIONS D’ENVOI DES OFFRES 

Les candidats peuvent transmettre leur dossier par voie physique ou par voie électronique 

4.1 – Modalités de présentation sur support papier 

https://marches.emegalisbretagne.org/
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Les offres des candidats seront entièrement rédigées en langue française, ainsi que les documents 
de présentation associés. Les offres seront transmises sous enveloppe cachetée unique contenant 
les éléments énumérés à l’article 4.2.2 du présent règlement de consultation. Elle portera les 
mentions suivantes : 

Appel d’offres pour :  

MISE EN ACCESSIBILITE HANDICAPES DE LA 

SALLE DES CHENES  

Lot(s) n°  

Mr Le Maire 

Place René Le Méné 

BP 31 

         56950 CRAC’H 
 

En cas de réponse à plusieurs lots, chaque lot  fera l'objet d’un acte d’engagement distinct, 

dans la même enveloppe portant les mentions demandées ci-dessus. 

4.2 - Contenu de l’enveloppe (Candidature et OFFRE) : 

4.2.1° Eléments relatifs à la CANDIDATURE : 

Un dossier complet comprenant par entreprise, y compris les co-traitants et sous-traitants, les 
pièces suivantes datées et signées,  

1. En cas de groupement, la lettre de candidature et d’habilitation du mandataire par ses 

co-traitants (formulaire DC1), complétée et signée 

2. La déclaration du candidat (formulaire DC2)  complétée et signée,  

3. Un document relatif aux pouvoirs de la personne habilitée à engager le candidat, 

4. Le candidat en redressement judiciaire devra produire copie du ou des jugement(s) 
prononcé(s) à cet effet. 

5. Les pièces définies ci-dessous permettant l’évaluation de leur expérience, capacités 
professionnelles, techniques et financières :  

a) les capacités techniques : liste des moyens humains et matériels de l’entreprise, et 
de ceux dont elle pourra disposer sur le chantier, certificats de maîtres d’œuvre ou de 
maîtres d’ouvrage attestant de la bonne exécution de travaux de la même importance, 

b) les capacités financières : déclaration précisant le chiffre d’affaires global, et le 
chiffre d’affaires concernant les travaux, services ou fournitures auxquels se réfère le 
marché, réalisés au cours des trois dernières années, ou mêmes indications sur le 
formulaire DC5. 

c) les capacités professionnelles :  

 une liste de travaux, similaires ou d’importance comparable, en cours de 
réalisation  ou réalisés au cours des cinq dernières années,  en précisant leur 
nature, le maître d'ouvrage, le montant réalisé par l'entreprise et l’année de 
réalisation. 

 certificats de qualification professionnelle, certificats de qualité éventuels,  

Si pour justifier de ses capacités le candidat souhaite faire prévaloir les capacités 
professionnelles, techniques et financières d’un autre intervenant quel qu’il soit (sous-
traitant notamment), il devra produire les pièces relatives à cet intervenant visées aux 1, 2 
et 4 ci-dessus. Il devra également justifier qu’il disposera des capacités de cet intervenant 
pour l’exécution du marché. 

 

Les candidats porteront eux-mêmes sur les photocopies la mention manuscrite suivante : 

"Je soussigné X……………….. agissant au nom de la société Y ……………….  
atteste sur l'honneur que la présente photocopie est conforme à l'original" 

 

4.2.2° Eléments relatifs à l’OFFRE : 

a) pour la solution de base, à laquelle il devra être répondu obligatoirement, un projet de 
marché comprenant : 
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 l'Acte d'Engagement : cadre ci-joint à compléter, dater et signer pour le ou les 
représentant(s) qualifié(s) de l’entreprise ou des entreprises en cas de co-traitance. 

 la décomposition du prix global et forfaitaire : cadre ci-joint du lot concerné à 
compléter intégralement sans modification, dater et signer. 

Le cahier des clauses administratives particulières (CCAP), le cahier des clauses techniques 
particulières, leurs annexes et les autres pièces du DCE ne sont pas à remettre dans l’offre. Seuls les 
documents détenus par le maître d’ouvrage font foi ; le candidat signera ces documents dans le cadre 
de la signature ou mise au point du marché ; à défaut les documents détenus par le maître d’ouvrage 
et notifiés au titulaire seront les documents contractuels. 

b) pour la ou les solution(s) variante(s)  éventuelle(s) proposée(s) par l'entrepreneur : 

 le ou les acte(s) d’engagement complété(s) et signé(s) 

 la ou les décomposition (s) du prix global et forfaitaire. 

 un CCTP modificatif accompagné des justificatifs nécessaires 

 des documents graphiques,  s’ils sont utiles à une meilleure compréhension de la 
solution proposée. 

c) l’attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle et, conformément aux 
dispositions de l’article L 241.2 du Code des assurances, l’attestation d’assurance 

responsabilité civile décennale. Ces attestations doivent être en cours de validité, c’est à dire 
justifier le paiement des primes pour la période en cours (et pour l’année de la déclaration 
d’ouverture de chantier en cas d’attribution du marché).  

4.3 – Modalités de transmission électronique des plis:  

Les candidats peuvent effectuer à la fois une transmission électronique et, à titre de copie de 
sauvegarde, une transmission sur support physique électronique ou sur support papier. Cette 
copie de sauvegarde doit être transmise dans les délais impartis pour la remise des offres. 

Cette copie de sauvegarde doit être placée dans un pli scellé comportant la mention lisible : 
«copie de sauvegarde» 

Les candidatures et les offres doivent être transmises dans des conditions qui permettent 
d’authentifier la signature de la personne habilitée à engager l’entreprise dans les conditions 
prévues aux articles 1316 à 1316-4 du code civil. 

Les plis pourront être transmis électroniquement telles que définies ci-dessus à l’adresse 
suivante : 

https://marches.emegalisbretagne.org/ avant la date et l’heure indiquées ci-dessous. 

4.4 - Date limite de remise des offres:  

Les offres telles que définies ci-dessus devront être remises contre récépissé pour le mardi 9 
mai 2017 à 17 heures 

 

 

 

A :     Mr Le Maire 
Commune de CRAC’H 

Place René Le Méné 

BP 31  

56950 CRAC’H 

 

ou, si elles sont envoyées par la poste devront l'être à cette même adresse, par pli 
recommandé avec avis de réception postal, et parvenir à cette destination avant ces mêmes 
date et heure limites. 

 Le maître d’ouvrage se réserve toutefois la possibilité, à la suite de l’appel à la 

concurrence initial, de consulter d’autres entreprises, dans le cadre des négociations.  

 

 

https://marches.emegalisbretagne.org/
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  Article 5 - RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 

Pour obtenir tous renseignements techniques complémentaires qui leur seraient nécessaires au 
cours de leur étude, les candidats devront s'adresser : 
ABRYS, Economie et fluides  
13 Rue du Capitaine Bertrand  
56400 AURAY  
Tel. 02 97 30 08 65,  
 

Les renseignements administratifs éventuels peuvent être obtenus auprès de  

MAIRIE DE CRAC’H.  M. DERRIEN Tél. : 02 97 55 03 17 

 

 
 


