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REGLEMENT DE CONSULTATION

ARTICLE 1     : IDENTIFICATION DE L’ORGANISME QUI PASSE LE MARCHE

Communauté de Communes Pays de Saint Aulaye
Place Emile Cheylud

24490 La Roche-Chalais

ARTICLE 2     : OBJET DE LA CONSULTATION
La présente consultation a pour objet : L’aménagement du bâtiment de l’ancienne mairie de la Roche-Chalais en vue de
l’accueil de services publics (CIAS et espace économique) concernant les 2 lots :

 Lot N°02 : Plâtrerie cloisons doublages faux plafonds isolation
 Lot N°05 : Electricité  CFA CFO Luminaires VMC

ARTICLE 3     : CONDITIONS DE LA CONSULTATION

Les documents de la consultation sont gratuitement mis à disposition des opérateurs économiques sur le site de la
communauté de communes du Pays de St Aulaye : 
http://www.cc-paysdesaintaulaye.fr/economie-emploi/marches-publics

Les entreprises ou sociétés peuvent présenter pour chacun des lots une offre, soit individuellement, soit en groupement
d’entreprises solidaires. Une offre en entreprises groupées conjointes ne pourra pas être présentée.

3.1 Connaissance du chantier visite du site obligatoire
Il est demandé aux entreprises soumissionnaires de se rendre sur place, afin de bien connaître les conditions d’accès et
d’exécution des travaux et pour examiner les installations à déposer ou à modifier.
Appeler préalablement le 06.30.74.82.22 pour informer de votre passage.

3.2.Variantes – options
Variantes - options : Voir CCTP et Avant Métré
Les candidats sont tenus de remettre une offre rigoureusement conforme au projet de base établi par le maître d'œuvre,
et répondre aux variantes et options éventuelles prévues par le descriptif et CCTP. Il est expressément précisé que les
variantes proposées par les candidats en dehors du cadre prévu par le dossier de consultation ne seront examinées qu’à
partir du moment où le candidat aura fait une offre selon le projet tel que rappelé ci-dessus.

Ce n’est qu’à partir du moment où cette condition est remplie que les candidats pourront (le cas échéant), proposer
d’autres solutions en variantes sous réserve de les détailler tant en terme de qualité qu’en terme de prix. Les variantes
ainsi proposées devront permettre d’obtenir des performances au moins équivalentes aux prescriptions de base définies
dans le descriptif. Ces performances devront être justifiées par tous documents.

Important : En tout état de cause, l’entreprise forfaitisera son offre pour une réalisation conforme aux plans, à la
visite du site et aux DCE (dossier complet transmis, chaque entreprise doit pouvoir consulter tous les CCTP des
autres lots afin de prévoir dans son offre toutes sujétions ayant des répercutions sur son lot pour un marché
global forfaitaire aucun manquement d'information ne pourra être prétexté).

3.3 Délai d’exécution
Le délai d’exécution est fixé à  4 mois et demi. Il prend effet à compter de la date de l’ordre de service qui prescrira de
commencer les travaux.

3.4 Délai de validité des offres
Le délai de validité des offres est fixé à Quatre-vingt-dix JOURS (90) à compter de la date limite de remise des offres.

3.5 Date de commencement des travaux
Suivant article 3 de l’AE
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ARTICLE 4     : JUSTIFICATION A PRODUIRE

Le dossier à remettre par les candidats comprendra les pièces suivantes :

A) Pièces du marché :
Le dossier de candidature devra comprendre obligatoirement les pièces suivantes au format numérique (pdf et/ou word 
en l’absence d’autres indications) : 

A/ Dossier administratif (pour chaque membre du groupement) :

 Déclaration sur l’honneur pour justifier que le candidat n’entre dans aucun des cas mentionnés aux articles
L.2141-1 à 5 et L.2141-7 à 11 du code de la commande publique 2019 et notamment renseignements sur le
respect de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés mentionnée aux articles L.5212-1 à L.5212-11 du
Code du travail. (Pièces à remettre par chacun des cocontractants).
 

 Lettre de candidature et de désignation du mandataire par ses cotraitants commune :
- En cas de groupement, les candidats devront remettre une lettre de candidature habilitant l’architecte

mandataire  et  mentionnant  la  composition  de  l’équipe  et  le  mandataire  accepté  par  tous  les
cocontractants,  datée et  signée en original  par  la  personne habilitée à  engager le  candidat  (et  par
chaque cotraitant en cas de groupement) ;

- Nom et qualité des personnes habilitées à engager l’opérateur (pouvoir).

 Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement (à fournir par chaque cotraitant en cas de
groupement), elle donne des précisions sur le statut du candidat, ses capacités économiques, financières
(notamment  déclaration du chiffre  d’affaire),  professionnelles  et  techniques du candidat  (notamment  les
renseignements relatifs à l’aptitude à exercer l’activité professionnelle concernée par le contrat). 
Cette déclaration sera accompagnée des pièces justificatives ci-après : 
- Justificatif des pouvoirs de la personne habilitée à engager le candidat (pour chaque cotraitant). 
- Copie du ou des jugements prononcés, en cas de redressement judiciaire. 
- Le justificatif de l'inscription au registre du commerce ou de la profession et attestation d'inscription à

l'ordre des architectes en cours de validité.

Les candidats peuvent utiliser les formulaires DC1 (lettre de candidature) version 2016 et DC2 (déclaration du candidat) 
version 2016 pour présenter leur candidature. Ces documents sont disponibles gratuitement sur le site 
http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat. Il est nécessaire que les candidats les complètent 
en personnalisant au vu des éléments demandés ci-dessus.

 Attestations d’assurances  (RC et décennales)

B) Un projet de marché comprenant     :

- L’Acte d’Engagement
− L'annexe à l'acte d'engagement en cas de sous-traitance (en un original)
− Le bordereau de décomposition du prix global et forfaitaire (un original) établit selon les articles et unités
- Le Cahier des Clauses Administratives Particulières accepté
− Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) et CCTP commun accepté
- Un dossier technique établi de façon spécifique et objective pour le présent marché de travaux et abordant au
minima les points suivants :
 Compétences :
Présentation  des  moyens  humains  affectés  à  l’exécution  du  marché  avec  la  description  de  l’organisation

particulière de l’équipe.
La répartition des prestations et des responsabilités entre les différents cotraitants sera clairement décrite.
 Références :
Présentation de références pour la réalisation de travaux similaire ou descriptif méthodologique permettant au

maître d’ouvrage d’apprécier les capacités de l’entreprise d’appréhender ce type de travaux.
 Matériaux
          Les indications concernant la provenance des principales fournitures et éventuellement les références des
fournisseurs correspondants et fiches techniques
 Mode opératoire 
        Une note méthodologique des dispositions que l'entrepreneur se propose d'adopter pour l'exécution des

travaux
 Planning prévisionnel     : 
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    Un  programme d'exécution  des  ouvrages,  indiquant  de  façon  sommaire  la  durée  prévisionnelle  de
différentes phases du chantier 

 Sécurité
             Une note sommaire indiquant les principales mesures prévues pour assurer la sécurité du chantier
 
−   L'attestation sur l'honneur que l'entreprise s'est rendu sur les lieux jointe obligatoire est indispensable.

ARTICLE 5     : JUGEMENT DES OFFRES

Les critères retenus pour le jugement des offres seront les suivants dans l’ordre indiqué ci-dessous :
 Le prix : 60%

 Notation du prix sur 60 points
 offre la plus basse / par l'offre analysée x 60 

(dans le cas d'une seule offre, elle sera notée par rapport à l'estimation de l'architecte)

 Valeur technique : 40 %
  (suivant dossier technique, offre irrégulière dans le cas d'absence de mémoire)

Notation de la valeur technique (40 points) :
 Compétences : 5
 Références : 5
 Matériaux : 5
 Mode opératoire : 10
 Un programme d'exécution des ouvrages indiquant de façon sommaire la durée prévisionnelle

de différentes phases du chantier 10
 Sécurité 5
 5 points en moins pour les entreprises n'ayant pas fourni le certificat de visite

 note totale sur 100 points ramenés sur 20 points

ARTICLE 6     : CONDITIONS D’ENVOI ET DE REMISE DES OFFRES

Les offres pourront être adressées à la communauté de communes :

- par pli électronique à l’adresse : dgs@cc-paysdesaintaulaye.fr
- par pli postal à l’adresse : Communauté de communes du Pays de St Aulaye 9 rue du Docteur Lacroix

24410 St Aulaye-Puymangou
Les offres pourront également être déposées au bureau de la communauté de communes du Pays de St Aulaye  : 9 rue
du Docteur Lacroix 24410 St Aulaye-Puymangou contre remise d’un reçu.

Les offres seront établies en euros. 

Les candidatures et les offres doivent parvenir à destination avant le : 
Le vendredi 19 février 2021 avant 12 heures
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