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Objet de la consultation :  

_______________________________________________________________________ 
 

Travaux de construction d’un bloc sanitaire PMR et rénovation partielle du 
bâtiment culturel du Colombier des Arts 

_______________________________________________________________________ 
 

Etablie en application de l’Ordonnance 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux 
marchés publics et du Décret 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics 

 
La procédure de consultation utilisée est la suivante : 

Procédure adaptée en application de l'article 5-1 et 42-2° de l’Ordonnance de 2015 et 
des articles 27 du Décret de 2016. 

 
Date et heure limites de remise des plis :   

 
VENDREDI 14 AOUT 2019 A 12h00 

 
IMPORTANT  

 

 
En application des dispositions prévues à l’article 41-I du décret n°2016-360 du 25 
mars 2016 relatif aux marchés publics, la remise des plis se fera 
OBLIGATOIREMENT par voie électronique via la plateforme https://www.e-
marchespublics.com Les plis remis sous une autre forme seront irrecevables et 
rejetés. 
Les communications de documents et d’information entre le maître d’ouvrage et 
les candidats (demandes de compléments, information aux candidats non 
retenus, lettre d’attribution, etc.) s’effectueront par voie dématérialisée sous la 
forme d’échanges de courriers ou de dossiers via la plateforme https://www.e-
marchespublics.com 
 

https://www.e-marchespublics.com/
https://www.e-marchespublics.com/
https://www.e-marchespublics.com/
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Article  1 - Acheteur 

Le pouvoir adjudicateur :  
 
Communauté de Communes Bresse haute Seille  
1 Place de la Mairie 
39140 BLETTERANS 
 
Tél : 03 84 44 46 80 
Courriel : L.POUPON@bressehauteseille.fr 
 

Article  2 - Objet de la consultation 

2-1-Objet du marché 

La consultation porte sur les prestations suivantes : 
 
Construction d’un bloc sanitaire PMR et rénovation partielle du bâtiment culturel du Colombier des Arts 

 

2-2-Procédure de passation 

Procédure adaptée en application de l'article 42-2° de l’Ordonnance de 2015 et de l’article 27 du Décret de 2016. 

2-3-Forme du marché 

La consultation donnera lieu à un marché ordinaire. 

Article  3 - Dispositions générales 

3-1-Décomposition du marché 

3-1-1-Lots 

Le marché est décomposé en deux lots distincts : lot n°1 Terrassement –vrd, lot n°2 maçonnerie-façades, lot n°3 
charpente-couverture-zinguerie, lot n°4 menuiseries, lot n°5 isolation-plâtrerie-peintures, lot n°6 électricité-
sécurité-chauffage, lot n°7 plomberie-sanitaires, lot n°8 revêtements de sols et muraux scellés. 
 

3-1-2-Tranches 

Sans objet 
 

3-1-3-Phases 

Il n'est pas prévu de décomposition en phases. 
 

3-2-Durée du marché - délais d'exécution 

Le délai d’exécution est fixé par l’entreprise attributaire dans l’acte d’engagement. Il comprendra une période de 
préparation. Le délai global des travaux débute à compter de la date fixée par ordre de service du maître 
d’ouvrage.  
 

3-3-Modalités de financement et de paiement 

Le règlement des dépenses se fera par mandat administratif suivi d'un virement. 
 

3-4-Forme juridique de l'attributaire 

 
En application de l’article 45 du Décret 2016-360 du 25 mars 2016, les groupements d’opérateurs économiques 
peuvent participer à cette consultation. La forme juridique du groupement est libre : groupement solidaire ou 

groupement conjoint avec mandataire solidaire. 
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3-5-Délai de validité des propositions 

Le délai de validité des propositions est de 90 jours. Il court à compter de la date limite fixée pour la réception des 
propositions. 
 

3-6-Variantes 

3-6-1-Variantes à l’initiative des soumissionnaires 

Les variantes constituent des modifications, à l’initiative des candidats, de spécifications prévues dans la solution 
de base décrite dans les documents de la consultation. 
 
Les variantes par rapport à l'objet du marché sont autorisées dans les limites du dossier de consultation. 
 

Exigences minimales que les variantes à l’initiative des soumissionnaires doivent respecter : 

Les candidats qui présenteront des offres proposant une variante par rapport à l'objet du marché sont également 
tenus de présenter une offre conforme à la solution de base. 
 

3-6-2- Solutions alternatives 

Les variantes correspondant aux solutions alternatives, si elles sont retenues pourront se substituer aux offres de 
base.  

3-6-3 Conditions particulières de la présentation des variantes 

Il conviendra de compléter un acte d’engagement distinct de l’offre de base pour chaque variante. 
 
Toute proposition de variante qui ne respecte pas les exigences minimales et les limites imposées dans 
les documents de la consultation, ou qui n’est tout simplement pas autorisée, sera rejetée.  

3-7- Marché de prestations similaires 

Conformément à l’article 30 7° du décret n°2016-360 du 25 mars 2016, le maître de l’ouvrage se réserve la 
possibilité, le cas échéant, de recourir aux marchés de prestations similaires. 

3-8-Autres dispositions 

Pour l'ensemble des prestations relatives à ce marché l'entrepreneur s'assurera de la présence de 
réseau souterrain auprès des gestionnaires, par l'envoi systématique de DICT ou DT/DICT.  
Les frais de recherches et de positionnement liés à la présence de ces réseaux seront inclus dans les 
prix unitaires, pour l'ensemble des prestations du présent marché." Dans le cas d’endommagement 
d’un réseau sensible ou non pour la sécurité, le titulaire du marché devra immédiatement arrêter les 
engins de travaux et alerter le pouvoir adjudicateur par fax, mail ou téléphone ainsi que l’exploitant 
concerné. 
 

Article  4 - Dossier de consultation 

4-1-Contenu du dossier de consultation 

Le dossier de consultation (liste des pièces à fournir au candidat par l'acheteur) comprend les documents 
suivants : 
- le règlement de la consultation, 
- le cahier des clauses particulières, 
- les plans, 
-l’Acte d’Engagement (AE), 
-le CCAP, 
- le CCTP, 
- le DPGF, 
- Attestation de visite, 
- Calendrier prévisionnel des travaux 
 

4-2-Mise à disposition du dossier de consultation par voie électronique 

Conformément à l'article 39 du Décret de 2016, le pouvoir adjudicateur met à disposition gratuitement le dossier 

de consultation par voie électronique, à l'adresse suivante : https://www.e-marchespublics.com. Aucune 

demande d’envoi du DCE sur support papier, physique électronique ou tout autre moyen, n’est autorisée. 

https://www.e-marchespublics.com/
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Les soumissionnaires devront s'authentifier sur le site et notamment indiquer une adresse courriel électronique 
valide, générique et permettant de façon certaine une correspondance électronique notamment pour l'envoi 
d'éventuels compléments, précisions ou rectifications. En cas d’erreur de saisie ou de non identification, aucune 
réclamation ne pourra être émise. 
 

4-3-Modification de détail au dossier de consultation 

Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'envoyer au plus tard 06 jours avant la date limite de remise des 
offres des modifications de détail sur le dossier de consultation. 
 
Les candidats devront alors répondre sur la base du dossier de consultation modifié. 
 
L’attention des candidats est attirée sur le fait que seuls ceux ayant téléchargé le dossier de consultation en 
s’identifiant sur le profil d’acheteur seront informés des modifications des pièces du dossier ou report de date, le 
cas échéant. 

4-4-Visite des lieux et consultation de document sur site  

Une visite sur site est obligatoire. L’offre d’un candidat qui n’a pas effectué cette visite sera déclarée irrégulière. 
Les entreprises devront se rendre obligatoirement sur les lieux, afin de mieux évaluer la situation exacte, 
l’importance et la nature des travaux et prestations à effectuer et toutes les difficultés pouvant résulter de leur 
exécution. Un rendez-vous préalable devra être pris par téléphone en mairie. Il sera délivré lors de la visite un 
certificat de présence signé par le maître d’ouvrage qui devra être co-signé par le candidat. Ce certificat devra 
être obligatoirement remis avec l’offre. 
 

Article 5 - Présentation des propositions 

5-1-Documents à produire 

Le dossier à remettre par chaque candidat comprendra les pièces suivantes :   
 
Justificatifs candidature 

 
- Lettre de candidature (formulaire DC 1) et déclaration du candidat (formulaire DC 2) ; 
Les entreprises créées après le 31 décembre de l'année précédente devront produire à la place des certificats 
fiscaux et sociaux un récépissé de dépôt auprès du centre de formalités des entreprises ; 
- Le pouvoir des personnes habilitées à engager le candidat en cas de délégation ; 
- Si le candidat est en redressement judiciaire, la copie du ou des jugements prononcés à cet effet ; 
- Références et/ou qualifications de l'entreprise de moins de 5 ans pour des prestations similaires ; 
- Compétences à justifier par l’indication des titres d’études et professionnels des candidats ET/OU des certificats 
de qualification professionnelle établis par des organismes indépendants. Dans ce cas, l’acheteur accepte tout 
moyen de preuve équivalent ainsi que les certificats équivalents d’organismes établis dans d’autres états 
membres. 
 
Les formulaires DC 1 et DC 2 sont téléchargeables sur le site de la DAJ à l’adresse suivante : 
http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat 
 
L’acheteur public accepte la présentation du DUME 
 
Les candidats ont la possibilité d’indiquer dans leur dossier de candidature la base de données ou l’espace de 
stockage numérique gratuit dans lequel le pouvoir adjudicateur pourra obtenir les documents et renseignements 
susmentionnés, conformément à l’article 53-I du Décret 2016-360 du 25 mars 2016. 
 
Contenu de l'offre 
 
- le règlement de la consultation, 
- Le cahier des clauses particulières, 
-l’Acte d’Engagement (AE), 
-le CCAP 
- les plans, 
- le CCTP, 
- le DPGF, 
- Attestation de visite, 
- Calendrier prévisionnel des travaux 
- les délais d'exécution détaillés par type de travaux à réaliser, 
- Le mémoire technique, ou un document équivalent en faisant office, contenant les informations demandées 
dans les critères de jugement. 

http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat
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En outre, pour chaque sous-traitant présenté dans l'offre, le candidat devra joindre, en sus de l'annexe :  
- La nature des prestations sous-traitées ;  
- Le nom, la raison ou la dénomination sociale et l'adresse du sous-traitant proposé ;  
- Le montant maximum des sommes à verser par paiement direct au sous-traitant ;  
- Les conditions de paiement prévues par le projet de contrat de sous-traitance et, le cas échéant, les modalités 
de variation des prix ;  
- Les capacités professionnelles et financières du sous-traitant ; 
- Une déclaration du sous-traitant indiquant qu'il ne tombe pas sous le coup d'une interdiction d'accéder aux 
marchés publics. 
 
Conformément à l'article 55-IV du Décret de 2016, le candidat retenu ne saurait être désigné définitivement 
comme titulaire du marché qu'à la condition de produire dans un délai imparti par le pouvoir adjudicateur les 
certificats et attestations prévu à l’article 48 du Décret  

 

5-2-Compléments à apporter au cahier des charges 

Les candidats n'ont pas à apporter de complément au cahier des clauses techniques particulières (C.C.T.P.). 
 

5-3-Langue de rédaction des propositions 

Les propositions doivent être rédigées en langue française. 
 

5-4-Unité monétaire 

Le pouvoir adjudicateur conclura le marché dans l'unité monétaire suivante : euro(s). 
 

5-5-Conditions d'envoi ou de remise des plis 

 
Remise des plis par voie électronique : 
 
Conformément aux dispositions de l'article 41 du Décret de 2016, la transmission des plis doit s’effectuer par voie 

électronique sur la plate-forme d'administration électronique https://www.e-marchespublics.com. et dans les 

conditions techniques et procédurales figurant ci-dessous : 
  
Les documents mis en ligne devront être soit au format " pdf ", soit aux formats word 2010, excel 2010, 
powerpoint 2010 ou project 2010 ou versions antérieures. 
 
La signature des documents relatifs à l’offre n’est pas exigée par l’acheteur (seul l’attributaire devra 
signer les pièces en fin de procédure).  
Néanmoins, en répondant à la consultation, le candidat accepte les conditions de celle-ci. Même non signée, sa 
candidature l’engage juridiquement. 
 

 
➢ La signature électronique n’est pas exigée :  

 
En fin de procédure, le pouvoir adjudicateur transformera l’offre électronique du soumissionnaire retenu, en offre 
papier ce qui donnera lieu à la signature manuscrite du marché par les parties. 
 
La transmission doit pouvoir faire l'objet d'une date certaine de réception et d'un accusé de réception 
électronique, tout pli transmis au-delà de la date et de l'heure limite de dépôt sera considéré comme hors délais. 
  
Les plis transmis par voie électronique sont horodatés.  
 
Afin de contrôler le bon déroulement de la procédure il est conseillé aux candidats de vérifier, sur l’accusé de 
dépôt, la taille des fichiers transmis. Si le candidat dépose plusieurs plis, seul le dernier dépôt sera pris en 
compte. 
 
 
Copie de sauvegarde :  
 
L’article 41 du décret 2016-360 du 25 mars 2016 permet aux candidats qui le souhaitent, d’effectuer à la fois une 
transmission électronique et, à titre de copie de sauvegarde, une transmission sur support physique électronique 
(CD-Rom, DVD-Rom, clé USB –ou sur support papier. 
Cette copie de sauvegarde doit être placée dans un pli scellé comportant la mention lisible : «Copie de 

https://www.e-marchespublics.com/
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sauvegarde » – avec l’objet du marché public, le lot concerné le cas échéant et l’identification du prestataire. 
 
Cette copie de sauvegarde devra parvenir dans les délais impartis pour la remise des plis et sera transmise par 
voie postale au moyen d’un pli recommandé avec avis de réception ou remise contre récépissé à l'adresse 
suivante, avant la date et l’heure limite de dépôt :  
 
Communauté de Communes Bresse Haute Seille 
1 Place de la Mairie 
39140 BLETTERANS 
 
Horaires d’ouverture pour la remise en mains propres : lundi au vendredi 09h à 12h et de 14h à 17h. 
 
La copie de sauvegarde ne sera ouverte que dans les 2 cas suivants, sous réserve qu’elle soit parvenue dans les 
délais de dépôt :  

- lorsqu’un programme informatique malveillant est détecté ; 
- lorsqu’une candidature ou une offre transmise par voie électronique est reçue de façon incomplète, hors 

délais, ou n’a pu être ouverte, sous réserve que la transmission du pli ait commencé avant la clôture du 
délai prescrit pour le dépôt.  

 
 
Si le pli contenant la copie de sauvegarde n’est pas ouvert, il est détruit par le pouvoir adjudicateur. 
 

5-6-Négociation 

Une négociation pourra être engagée avec les candidats des 3 offres les mieux classées, après analyse des plis 
au vu des critères de jugement. Elle pourra porter sur tous les éléments de l’offre. 
 

Article 6 - Jugement des propositions 

Le jugement des propositions sera effectué dans les conditions prévues à l'article 62-II-2° du Décret de 2016  au 
moyen des critères suivants : 
 

1) Valeur technique de l’offre pondérée à 60%, jugée sur 10 points sur la base du mémoire technique 
remis avec l’offre. 

a) La qualité technique de l’offre, jugée sur 4 points 
b) Les mesures prises en faveur de l’hygiène, de la sécurité et de l’environnement 

jugées sur 2 points 
c) Le planning d’exécution du chantier, jugé sur 2 points 
c) Les moyens en personnel et matériel affectés, jugés sur 2 points 

 
2) Prix pondéré à 40%, jugé sur 10 points. 

 
Le prix global et forfaitaire est détaillé au moyen d'une décomposition qui en indique les éléments constitutifs. La 
décomposition du prix global forfaitaire permet d'apprécier les offres et n'a pas de valeur contractuelle. 
 
En cas de discordance constatée dans une offre entre le montant porté à l'acte d'engagement et celui porté sur la 
décomposition du prix global forfaitaire, seul le montant porté à l'acte d'engagement prévaudra et fera foi.  
 
Dans le cas où des erreurs de multiplication, d'addition ou de report seront constatées dans la 
décomposition du prix global forfaitaire, n’excédant pas 5% de l’acte d’engagement, 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 cette 
décomposition pour la mettre en concordance avec le prix global et forfaitaire. En cas de refus, son offre 
sera éliminée comme non cohérente. 
 
En revanche au-delà de 5%, l’offre sera d’office éliminée comme irrégulière, sans possibilité pour le(s) 
candidat(s) concerné(s) d’émettre une quelconque réclamation. 
 

Article 7 - Renseignements complémentaires 

Pour obtenir tous renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours de leur étude, les 
candidats devront faire parvenir au plus tard 08 jours avant la date limite de remise des offres, une demande à : 
 

Demande écrite via la plateforme e-marchespublics.com .accessible à l’adresse suivante : https://www.e-
marchespublics.com. 

e-marchespublics.com
https://www.e-marchespublics.com/
https://www.e-marchespublics.com/
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Une réponse sera, alors, adressée, via le profil d’acheteur, au plus tard 06 jours avant la date limite de 
remise des plis à toutes les entreprises ayant été destinataires du dossier. 
 
 Pour obtenir tous renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours 
de leur étude, les candidats devront s'adresser à : 
 
Renseignements techniques : 
 

 

Monsieur GAUTHIER Frédéric 
Adresse : Bureau d'Etudes 

86 montée de la tuilerie 
71580 SAILLENARD 

Tél. 03.85.72.55.89 - Port. 06.81.19.55.12    
Email : gauthier.bat71@orange.fr 

 

 
Renseignements administratifs : 
 

 

 
S’adresser à la messagerie du profil acheteur sur la 

plateforme e-marchespublics.com 
 

 
Une réponse sera alors adressée en temps utile à toutes les entreprises ayant retiré le dossier. 
Pour se rendre sur le site, les entreprises devront s'adresser à : 
 

 

Adresse : Communauté de Communes Bresse Haute Seille 
1 Place de la Mairie 

Tél : 03 84 44 46 80 – courriel : 
L.POUPON@bressehauteseille.fr 

Jours et Heures d’ouverture :  
 

LUNDI AU VENDREDI de 09h à 12h et de 14h à 17h 
 

 
Fait à Bletterans, le 11 Juillet 2019 

 

mailto:gauthier.bat71@orange.fr
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