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ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONSULTATION 

 
La présente consultation a pour objet les travaux de réhabilitation thermique du bâtiment de l'ancienne Mairie place des 
Frères Bertin à NOIDANS LÈS VESOUL 70000 pour le compte de la Commune de NOIDANS LÈS VESOUL - 1 rue des 
Droits-de-l'Homme - 70000 NOIDANS LÈS VESOUL. 
 
 

ARTICLE 2 - CONDITIONS DE LA CONSULTATION 

 

2.1.  MODE D’APPEL D’OFFRES 

Marchés passés selon la procédure adaptée ouverte soumise aux dispositions de l’article 27 du Décret nº 2016-360 
du 25 mars 2016. 

 

2.2.  DÉCOMPOSITION DES LOTS 

Les travaux sont répartis en 6 lots qui seront traités par marchés séparés, à savoir : 

01 CHARPENTE / COUVERTURE / ZINGUERIE / PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES 
02 MENUISERIES EXTÉRIEURES PVC ET ALUMINIUM 
03 PLÂTRERIE / PEINTURE / ISOLATION PAR L'EXTÉRIEUR 
04 MENUISERIES INTÉRIEURES 
05 PLOMBERIE / CHAUFFAGE / VMC 
06 ÉLECTRICITÉ 

 

2.3.  NATURE DE L'ATTRIBUTAIRE  

Chaque marché sera conclu : 
- soit avec une seule entreprise. 
- soit avec un groupement d'entreprises ; le pouvoir adjudicateur n'impose pas la forme du groupement (conjoint ou 

solidaire).  
 

2.4.  COMPLÉMENTS À APPORTER AU CCTP  

Les candidats n’ont pas à apporter de compléments au CCTP. 
 

2.5.  VARIANTES OU OPTIONS 

Options : sans objet. Les variantes ne sont pas autorisées. 
 

2.6.  VISITE DES LIEUX 

Les candidats sont réputés avoir pris connaissance des lieux et devront à cet effet fournir obligatoirement dans 
leur offre un certificat de visite signé par le représentant de la Commune de NOIDANS LÈS VESOUL (document 
annexé au présent Règlement de Consultation). 
Pour la visite des lieux, contacter M. Boris SUSOL (Service Technique) au 03.84.96.99.70. 

LA VISITE DES LIEUX EST OBLIGATOIRE ; EN CAS DE NON-FOURNITURE DU CERTIFICAT DE VISITE DES 

LIEUX DANS L'OFFRE CELLE-CI SERA DÉCLARÉE NULLE. 

 

2.7.  DÉLAI D'EXÉCUTION 

Il est prévu un délai d'exécution de 28 (vingt-huit) semaines compris préparation de chantier et congés, hors intem-
péries, pour l’ensemble des travaux tous corps d'état. 
Le calendrier prévisionnel d’exécution des travaux visé à l'A.E./C.C.A.P. est fourni en annexe de ce document. 
Préparation de chantier du 16 avril au 11 mai 2018. 
Démarrage prévisionnel des travaux : 14 mai 2018. 
Chaque entreprise devra prévoir les effectifs et les moyens nécessaires pour respecter scrupuleusement les délais 
prévus sur le calendrier prévisionnel d'exécution des travaux. 

 

2.8.  MODIFICATION DE DÉTAILS AU DOSSIER DE CONSULTATION  

Sans objet. 
 

2.9.  INTERVENANTS 

Maîtrise d'Oeuvre : 
BERGERET & ASSOCIÉS - 105 rue Baron Bouvier - 70000 VESOUL. 

Contrôle Technique : 
SOCOTEC - 4 rue du Colonel Maurin - 25000 BESANÇON. 

Coordination de Sécurité et Protection de la Santé : 
VÉRITAS - 21A rue Alain Savary - 25000 BESANÇON. 
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2.10.  COMPOSITION DU DCE  

Le dossier de consultation remis aux candidats comporte les documents suivants : 
- le présent Règlement de Consultation (R.C.). 
- un Acte d'Engagement (A.E.) / Cahier des Clauses Administratives Particulières (C.C.A.P.) avec le calendrier 

prévisionnel d'exécution des travaux en annexe. 
- les Généralités Tous Corps d'État. 
- le Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.). 
- le Cadre de Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (C.D.P.G.F.). 
- le Plan Général de Coordination de Sécurité et de Protection de la Santé (P.G.C.S.P.S.). 
- les imprimés DC1 et DC2 préremplis. 
- les plans Architecte : 
 . N037 b ÉTAT DES LIEUX : plan de situation / plans - 1/100° / coupe - 1/100° / façades - 1/100° / tableau des surfaces. 
 . N037 b 01 DCE : plan de situation / plan de masse / plans RDC & Étage / détails. 
 . N037 b 02 DCE : plans combles / coupes / façades. 
- le plan Plomberie / Chauffage / VMC : 
 . 18008 CV01 - plan Projet. 
- le plan Électricité : 
 . 18008 EL01 - plan Projet. 
 

2.11.  DÉLAI DE VALIDITÉ DES OFFRES 

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

2.12.  PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DU PROJET 

Sans objet. 
 

2.13. DISPOSITIONS RELATIVES AUX TRAVAUX INTÉRESSANT LA DÉFENSE 

 Sans objet. 
 
 

ARTICLE 3 - DÉPÔT DES OFFRES ET PIÈCES D’ADMISSION 

 
Les offres seront envoyées en recommandé avec avis de réception, ou remises contre récépissé à l’adresse suivante : 

Monsieur le Maire de la Commune de Noidans-lès-Vesoul 
MAIRIE 

1 rue des Droits-de-l'Homme 
70000 NOIDANS LÈS VESOUL 

où elles devront parvenir avant le MERCREDI 14 MARS 2018 à 12 H 00 DÉLAI DE RIGUEUR 
 

L'ENVELOPPE : 

portera l’indication : 

"offre pour : COMMUNE DE NOIDANS LÈS VESOUL 70000 / RÉHABILITATION THERMIQUE DU BÂTIMENT DE 
L'ANCIENNE MAIRIE - PLACE DES FRÈRES BERTIN" 

"le n° du lot" - "le nom du candidat" 
et la mention "NE PAS OUVRIR" 

et contiendra : 

1. OBLIGATOIREMENT LES QUALIFICATIONS DE L’ENTREPRISE : 

• LOT 01 CHARPENTE / COUVERTURE / ZINGUERIE / PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES : attestation RGE et QUALI-PV. 

• AUTRES LOTS : attestation RGE. 
 

2. LES PIÈCES DE LA CANDIDATURE : 
Les candidats doivent utiliser les formulaires DC1 (lettre de candidature) et DC2 (déclaration du candidat) ou le 
Document Unique de Marché Européen (DUME) pour présenter leur candidature. 
Ces documents sont disponibles gratuitement sur le site www.economie.gouv.fr 

Ils contiennent les éléments indiqués ci-dessous : 
Les renseignements concernant la situation juridique de l’entreprise tels que prévus à l’article 48 du Décret                  
nº 2016-360 du 25 mars 2016 : 
- Copie du (ou des) jugement(s) prononcé(s), si le candidat est en redressement judiciaire. 
- Déclaration sur l’honneur pour justifier que le candidat n’entre dans aucun des cas mentionnés à l’article 8         

Ord. 2005. 
- Renseignements sur le respect de l’obligation d’emploi mentionnée à l’article L. 5212-1 à 4 du code du travail. 

http://www.economie.gouv.fr/
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Les renseignements concernant la capacité économique et financière de l’entreprise tels que prévus à l’article 44 du 
Décret nº 2016-360 du 25 mars 2016 : 
- Déclaration concernant le chiffre d’affaires global et le chiffre d’affaires concernant les travaux objet du contrat, 

réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles. 
- Déclaration appropriée de banques ou preuve d’une assurance pour les risques professionnels. 
- Bilans ou extraits de bilans, concernant les trois dernières années, des opérateurs économiques pour lesquels 

l’établissement des bilans est obligatoire en vertu de la loi. 
- Certificats des administrations fiscales et organismes chargés de l’assiette et du recouvrement des impôts (taxe sur 

la valeur ajoutée - impôt sur le revenu et impôt sur les sociétés) (situation au 31/12/17). 
- Certificats attestant le paiement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales - caisse maladie - 

caisse vieillesse - caisse congés payés - caisse chômage et intempéries (situation au 31/12/17). 
- Attestation de versement de cotisations URSSAF et/ou RSI datant de moins de 6 mois. 

Les renseignements concernant les références professionnelles et la capacité technique de l’entreprise tels que 
prévus à l’article 44 du Décret nº 2016-360 du 25 mars 2016 : 
- Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l’importance du personnel d’encadrement pour 

chacune des trois dernières années. 
- Liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d’attestations de bonne exécution pour 

les travaux les plus importants. 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. 

- Indication des titres d’études et professionnels de l’opérateur économique et/ou des cadres de l’entreprise, et 
notamment des responsables de prestation de services ou de conduite des travaux de même nature que celle du 
contrat. 

- Qualifications professionnelles. 
- Déclaration indiquant l’outillage, le matériel et l’équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de 

contrats de même nature. 

NOTA : avant de procéder à l’examen des candidatures, s’il est constaté que des pièces visées ci-dessus sont 
manquantes ou incomplètes, et conformément aux dispositions de l’article 55 du Décret nº 2016-360 du 25 mars 2016 
relatif aux marchés publics, le pouvoir adjudicateur peut décider de demander à tous les candidats concernés de produire 
ou compléter ces pièces dans un délai de 3 jours. 
 

3. LES ATTESTATIONS D'ASSURANCES RESPONSABILITÉS CIVILE ET CIVILE DÉCENNALE DE L’ENTREPRISE EN COURS DE VALIDITÉ. 
 

4. L’ACTE D’ENGAGEMENT/CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIÈRES ET SON ANNEXE CALENDRIER PRÉVISIONNEL 

D'EXÉCUTION DES TRAVAUX (constituant un document unique) OBLIGATOIREMENT DATÉ ET SIGNÉ, ET COMPORTANT LE 

CACHET DE L'ENTREPRISE. 
 

5. LE CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIÈRES (C.C.T.P.) À ACCEPTER SANS AUCUNE MODIFICATION ET 

OBLIGATOIREMENT SIGNÉ, ET COMPORTANT LE CACHET DE L'ENTREPRISE. 
 

6. LE DÉTAIL QUANTITATIF ET ESTIMATIF DES TRAVAUX (C.D.P.G.F.) OBLIGATOIREMENT DATÉ ET SIGNÉ, ET COMPORTANT LE 

CACHET DE L'ENTREPRISE. 
 

7. UN MÉMOIRE JUSTIFICATIF DATÉ ET SIGNÉ PRÉCISANT LES PRESTATIONS DE L'ENTREPRISE POUR LA RÉALISATION DU PRÉSENT 

PROJET ET COMPRENANT : 
. L'organisation générale pour l’exécution des travaux avec la 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). 

. 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). 

. La liste du personnel et du matériel du candidat qu’il est envisagé de mobiliser pour l’exécution des travaux. 

. Les dispositions prévues en matière de sécurité. 

. 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..). 

EN CAS D'ABSENCE DE CE MÉMOIRE JUSTIFICATIF, L'OFFRE SERA JUGÉE NON CONFORME ET SERA REJETÉE. 
 
 

ARTICLE 4 - CRITÈRES DE CHOIX DES OFFRES 

 
Le jugement sera effectué dans les conditions prévues au Décret nº 2016-360 du 25 mars 2016. En cas de discordance 
constatée dans une offre, les indications portées en lettre sur l'Acte d'Engagement/C.C.A.P. 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 le 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.  
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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 N1 et 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. 

- La note N2 attribuée pour le critère « valeur technique de l'offre 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 

L'organisation générale pour l’exécution des travaux avec la 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 maximale 20 points. 

Chaque disposition énumérée ci-dessus se verra attribuer 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 5 - GARANTIES EXIGÉES 

 
En garantie de la bonne exécution de son marché, chaque attributaire sera astreint à une retenue de garantie sur 
acompte au taux de 5 % du montant des acomptes demandés. 
Une garantie à première demande, ou caution personnelle et solidaire, peut se substituer à la retenue de garantie. 

 
 

ARTICLE 6 - OBTENTION DU DOSSIER DE CONSULTATION 

 
Les dossiers dématérialisés seront téléchargeables gratuitement sur le site internet : https://www.noidans-les-vesoul.fr/la-
commune/vie-municipale/marches-publics 

L'entreprise adjudicataire sera tenue de se munir pour le démarrage du chantier des plans aux formats indiqués 

sur le cartouche de ceux-ci. Les frais de reprographie étant à la charge de l'entreprise. 
 
 

ARTICLE 7 - CONSULTATION DES PIÈCES DU PROJET 

 
Le dossier de consultation pourra être consulté par les entreprises aux jours et heures ouvrables : 
 

* SOCIÉTÉ D'ARCHITECTURE BERGERET & ASSOCIÉS : 105 rue Baron Bouvier  70000 VESOUL 
  Tél. 03.84.97.17.67 - Fax 03.84.76.09.79 
 
Fait à Vesoul,   L'Architecte soussigné, 
le 20 février 2018   Thierry PORT 

https://www.noidans-les-vesoul.fr/la-commune/vie-municipale/marches-publics
https://www.noidans-les-vesoul.fr/la-commune/vie-municipale/marches-publics
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CERTIFICAT DE VISITE 

 
 
Je soussigné(e), représentant(e) de la Commune de NOIDANS LÈS VESOUL 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
 
certifie que M. / Mme 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
représentant(e) de l’Entreprise 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
 
a visité ce jour le site. 
 
 
Fait à Noidans-lès-Vesoul, le …………………..................... 
 
 
 

            Signature du représentant                                                           Signature du représentant  

                    de l'Entreprise                                                         de la Commune de NOIDANS LÈS VESOUL 
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Tél. : 03.84.97.17.67 - Fax : 03.84.76.09.79 

e-mail : bergeret@ba-archi.com 

site internet : ba-archi.com 
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MAITRE D'OUVRAGE

Commune de NOIDANS LES VESOUL

1 rue des Droits-de-l'Homme

70000 NOIDANS LES VESOUL
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2.5 Remplacement des chaudières

LOT 06 ELECTRICITE

C A L E N D R I E R    P R E V I S I O N N E L    D ' E X E C U T I O N    D E S    T R A V A U X

LOT 02 MENUISERIES EXTERIEURES PVC                 

.          ET ALUMINIUM

LOT 03 PLATRERIE / PEINTURE /                               

.           ISOLATION PAR L'EXTERIEUR

2.4 Ventilation des locaux

OPERATION

REHABILITATION THERMIQUE DU BATIMENT DE L'ANCIENNE MAIRIE

place des Frères Bertin - 70000 NOIDANS LES VESOUL

LOT 01 CHARPENTE / COUVERTURE /                               

.          ZINGUERIE / PANNEAUX                                            

.          PHOTOVOLTAIQUES
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2.7 Isolation des cages d'escaliers

1) Toiture / Photovoltaïque

3.2 Alimentation gaz pour cuissons dans les logements

LOT 04 MENUISERIES INTERIEURES

1) Toiture / Photovoltaïque

2.6 Remplacement des portes d'entrées des logements

2.7 Isolation des cages d'escaliers

3.3 Cloison isolante et coupe-feu entre Associations et Kiné

2.3 Isolation des combles

2.1 Remplacement des menuiseries extérieures

1) Toiture / Photovoltaïque

2.1 Remplacement des menuiseries extérieures

2.2 Isolation par l'extérieur

LOT 05 PLOMBERIE / CHAUFFAGE / VMC

2.2 Isolation par l'extérieur

2.4 Ventilation des locaux

2.5 Remplacement des chaudières

3.2 Alimentation gaz pour cuissons dans les logements

1) Toiture / Photovoltaïque

2.2 Isolation par l'extérieur

2.4 Ventilation des locaux

2.7 Isolation des cages d'escaliers

3.1 Electrification des caves et greniers
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2.6 Remplacement des portes d'entrées des logements

2.7 Isolation des cages d'escaliers

3.3 Cloison isolante et coupe-feu entre Associations et Kiné
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