
 

REHABILITATION D’UN BATIMENT COMMUNAL  

2 RUE DU STADE 

A NOIDANS LES VESOUL 

 

REGLEMENT DE LA CONSULTATION 

MAITRE DE L'OUVRAGE  

Mairie -  1, rue des Droits de l’Homme - 70000 NOIDANS-LES-VESOUL - Tél 03 84 96 99 70  

MAITRE D’OEUVRE  

ATELIER D’ARCHITECTURE ALAIN DRAPIER - 90 rue Carnot - 70200 LURE 

Tél 03 84 30 24 28 – Fax 03 84 30 24 27 

OBJET DE LA CONSULTATION 

Nature de l’ouvrage 
Réhabilitation d’un bâtiment communal 2 rue du Stade à Noidans-lès-Vesoul 

Lieux des travaux 
2 rue du Stade 70000 NOIDANS LES VESOUL 

Date de début des travaux envisagée / durée global d’exécution 
16 avril 2018 – 5 mois de travaux 

DATE LIMITE DE REMISE DES OFFRES  

Le lundi 5 mars 2018 à 12 heures 

ARTICLE 1 - CONDITIONS DE LA CONSULTATION 

1.1 Etendue et mode de la consultation 

Procédure adaptée- La présente consultation est soumise aux dispositions du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 
relatif aux marchés publics. 

1.2 Programme  

Réhabilitation du bâtiment communal 2 rue du Stade à Noidans-lès-Vesoul, 

1.3 Décomposition en tranches et en lots 

Il est prévu une seule tranche pour l’ensemble des travaux. 
Les travaux sont répartis en 10 lots désignés ci-après qui seront traités par marchés séparés :



LOT 01 – DEMOLITION GROS-ŒUVRE VRD 

LOT 02 – CHARPENTE COUVERTURE ZINGUERIE 

LOT 03 – MENUISERIES EXTERIEURES PVC ET ALUMINIUM 

LOT 04 – CLOISONS PLATRERIE ISOLATION 

LOT 05 – MENUISERIES INTERIEURES BOIS 

LOT 06 – REVETEMENTS DE SOL FAIENCE CERAMIQUE 

LOT 07 – PEINTURE – ISOLATION EXTERIEURE 

LOT 08 – SERRURERIE 

LOT 09 – PLOMBERIE - VENTILATION 

LOT 10 – ELECTRICITE - CHAUFFAGE 

1.4 Délai d’exécution 

Le délai d’exécution est fixé dans le cadre de l’acte d’engagement et ne peut en aucun cas être changé. 
Le délai global d’exécution est fixé à 5 mois. 
La date prévisionnelle de démarrage des travaux est fixée au lundi 16 avril 2018. 

1.5 Délai de validité des offres  

Le délai de validité des offres est fixé à trente (30) jours à compter de la date limite de remise des offres. 

1.6 Mode d’intervention des entreprises  

Les entreprises peuvent participer à la consultation par marchés séparés pour un ou plusieurs lots. 

1.7 Variantes  

L’entreprise peut proposer des variantes suivant indications portées au CCTP. 

ATTENTION : Chaque candidat devra impérativement réaliser une visite du site avant de proposer 

son offre. 

ARTICLE 2 - PRESENTATION DES OFFRES  

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

1 - En application de l’article 48 du décret relatif aux Marchés Publics, la déclaration du candidat (DC2), 

2 - Attestations fiscale et cotisations sociales, 

3 - Attestations d’Assurance, 

4 - Les capacités professionnelles : 
- un justificatif de l’inscription au registre de la profession ou au registre du commerce, le cas 
échéant, 
- des certificats de qualifications professionnelles des entreprises, 
- une déclaration indiquant les effectifs du candidat et l’importance du personnel d’encadrement, 
- la présentation d’une liste des travaux en cours d’exécution ou exécutés au cours des 5 
dernières années, indiquant notamment le montant, la date et le destinataire public ou privé, 
- une déclaration indiquant l’outillage, le matériel et l’équipement technique dont le 
candidat dispose pour l’exécution de l’ouvrage et une déclaration mentionnant les techniciens 
ou les organismes techniques dont le candidat disposera pour l’exécution de l’ouvrage. 

5 - Des certificats établis par des organismes chargés du contrôle de la qualité et habilités à attester la 

conformité des fournitures ou services à des spécifications ou des normes, 

6 - Les pièces du présent DCE comprenant: 

- un acte d'engagement (A.E.) daté, paraphé et signé par le représentant qualifié de l'Entreprise. 

Cet acte d'engagement sera accompagné éventuellement par les demandes d’acceptation de sous-

traitances, et d'agrément des conditions de paiement, pour les sous-traitants désignés au marché 

(annexe du cadre de l'acte d'engagement en cas de sous-traitance), 



- le Cahier des Clauses Administratives Particulières (C.C.A.P.), cahier ci-joint à accepter sans 
modification (à parapher et à signer), 

- le Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.) et devis quantitatifs estimatifs, 
valant décomposition du prix global, cahier ci-joint à accepter sans modification (à parapher et à 
signer). 

Erreur dans le cadre du Devis Estimatif:  
Si une entreprise constate une erreur dans le cadre du devis estimatif du dossier de consultation des 
entreprises (D.C.E.) et estime qu'elle mérite d'être rectifiée, elle présentera son offre en modifiant les 
quantités de natures d'ouvrages qui y seront indiquées (et/ou en y ajoutant éventuellement des natures 
d'ouvrages et en indiquant les prix et les quantités correspondants). 

ARTICLE 3 - JUGEMENT DES OFFRES 

Ce jugement sera effectué dans les conditions prévues au Code des Marchés Publics. En cas de discordance 
constatée dans une offre, les indications portées en lettre sur l'état du devis forfaitaire prévaudront sur toutes 
autres indications de l'offre et le montant du détail estimatif sera rectifié en conséquence. Les erreurs de 
multiplication, d'addition ou de report qui seraient constatées dans ce détail estimatif seront également 
rectifiées et, pour le jugement des offres, c'est le montant ainsi rectifié du devis quantitatif qui sera pris en 
considération. 

Critères de jugement des offres : offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des 
critères énoncés ci-dessous. 

1 – le prix des prestations : 55% 
2 – la valeur technique de l’offre et l’évaluation de l’entreprise: 45% 

Les offres seront classées par ordre décroissant en fonction du total des notes N1et N2 et seront calculées 
selon les modalités suivantes : 

- La note N1 attribuée pour le critère « prix des prestations », sera établie selon la formule 
suivante : 

N1 = 20 x 0,55 x (1-(Mc-Md)/ Md) ou N1 = 0 si Mc > (2 x Md) 

Avec Mc = Montant de l’offre du candidat et Md = Montant de l’offre la moins disante. Les 
montants sont calculés avec les options. 

- La note N2 attribuée pour le critère « valeur technique et évaluation de l’entreprise», sera établie 
d’après les dispositions indiquées au mémoire justificatif selon le barème suivant : 

Dispositions indiquées au mémoire justificatif Note maxi. 

Organisation générale pour l’exécution des travaux avec description précise des 

différentes phases du chantier complétée par la présentation du mode opératoire 

sur un élément relatif au(x) lot(s) concerné(s) (choix laissé à l’appréciation du 

candidat) 

4 pts 

La liste des fournisseurs et sous-traitants déclarés ou pressentis pour l’ensemble 

des travaux qu’il est envisagé de sous-traiter (liste appréciée au regard des 

moyens prévus par l’entreprise pour l’exécution du marché et des références)  

4 pts 

La liste du personnel et du matériel du candidat qu’il est envisagé de mobiliser 

pour l’exécution des travaux 
4 pts 

Les dispositions prévues en matière de sécurité  4 pts 

Les dispositions prévues pour le maintien du chantier en bon ordre et pour le 

respect de l’environnement (tri et évacuation des déchets, prévention des 

pollutions, limitation du bruit, certification des matériaux et matériels utilisés…) 

4 pts 

TOTAL (NT max.) 20 pts 

TOTAL (note max.) 20 pts 

Chaque disposition énumérée ci-dessus se verra attribuée une note technique variant de 0 à la note maximale 
selon qu’elle soit absente, incomplète, acceptable, satisfaisante ou très satisfaisante. Le total « NT » des notes 
sera pondéré par le coefficient affecté à la valeur technique de l’offre : 
N2 = 0,45 x NT 

 



 

ARTICLE 4 – CONDITIONS D’ENVOI OU DE REMISE DES OFFRES 

Les offres devront parvenir avant le : 

Lundi 5 mars 2018 à 12 heures 

Les plis porteront l’indication de la consultation auquel il se rapporte, soit : 

« REHABILITATION DU BATIMENT COMMUNAL 2 RUE DU STADE A 

NOIDANS-LES-VESOUL - LOT N° (numéro à préciser) - NE PAS OUVRIR » + 

CACHET DE L’ENTREPRISE 

Ces offres devront être remises contre récépissé à l’adresse suivante : 

MAIRIE – 1 rue des Droits de l’Homme - 70000 NOIDANS LES VESOUL 

avant la date indiquée dans la page de garde du présent règlement, ou, s'il elles sont envoyées par la poste à la 
même adresse, par pli recommandé avec avis de réception postal, et parvenir à destination avant ces mêmes 
date et heure limites. 
 
Les dossiers qui seraient remis ou dont l'avis de réception serait délivré après la date et l'heure limites fixées 
ci-dessus ainsi que ceux remis sous enveloppe non cachetée, ne seront pas retenues, ils seront renvoyés à 
leurs auteurs. 
D'autre part, l'omission d'une des pièces réglementaires (pièces 1 à 5 dans Art. 2) pourra rendre nulle l'offre 
de l'entreprise. 

ARTICLE 5 – RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 

Le DCE peut être téléchargé sur le site www.noidans-les-vesoul.fr 

Pour obtenir tous les renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours de leur étude, les 
candidats pourront contacter : 
Alain DRAPIER 90 rue Carnot 70200 LURE - tél 03 84 30 24 28 - fax 03 84 30 24 27 

Les entreprises désirant se rendre sur le site devront s’adresser à : 
MAIRIE – 1 rue des Droits de l’Homme - 70000 NOIDANS LES VESOUL - tél 03 84 96 99 70 


