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MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX 
 

 

 

 

COMMUNE DE MERCURY 

1209 route de Chevron 
73200  MERCURY 

 
 

 

 

 

RESTRUCTURATION DE LA CUISINE, DU RESTAURANT 

ET DU BLOC SANITAIRES DU GROUPE SCOLAIRE JOSEPH 

TROLLIET 

 

 

Date et heure limites de réception des offres 

 

  
 

Mercredi 24 Janvier 2018 à 12H00 
 

 

 

 

 

 

Règlement de la Consultation 
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REGLEMENT DE LA CONSULTATION 
 

Article premier : Objet et étendue de la consultation 

1.1 - Objet de la consultation 

La présente consultation concerne :  

Restructuration de la Cuisine, du restaurant et du bloc sanitaires du Groupe Scolaire Joseph 
TROLLIET 

 

Lieu(x) d’exécution : MERCURY (73) 

1.2 - Etendue de la consultation 

Marché à procédure adaptée ouverte avec négociation en application de l'article 27 du Décret n°2016-

360 du 25 Aout 2016. 

1.3 - Décomposition de la consultation 

Les travaux sont répartis en 12 lots désignés ci-dessous : 

Lot Désignation 

1 Déconstruction – Gros œuvre – Maçonnerie - VRD 

2 Etanchéité 

3 Bardage - Couverture 

4 Menuiseries extérieures et intérieures bois 

5 Cloisons – Doublages – Faux plafonds 

6 Peintures intérieures et extérieures 

7 Carrelages - Faïences 

8 Sols collés 

9 Menuiseries métalliques - Serrurerie 

10 Sanitaires – Chauffage - Ventilation 

11 Electricité – Courants faibles 

12 Matériels de cuisine 

  

Chacun des lots fera l’objet d’un marché séparé. Les candidats pourront présenter une offre pour 

un ou plusieurs lots. 

1.4 - Conditions de participation des concurrents 

L’offre, qu’elle soit présentée par une seule entreprise ou par un groupement, devra indiquer 

tous les sous-traitants connus lors de son dépôt. Elle devra également indiquer les prestations (et 

leur montant) dont la sous-traitance est envisagée, la dénomination et la qualité des sous-traitants 

qui l’exécuteront à la place du titulaire. 

 

Le pouvoir adjudicateur ne souhaite imposer aucune forme de groupement à l’attributaire du 

marché. Toutefois, en cas de groupement, la forme souhaitée par le pouvoir adjudicateur est un 

groupement conjoint avec mandataire solidaire. 

 

Il est interdit aux candidats de présenter plusieurs offres en agissant à la fois : 

- En qualité de candidats individuels et de membres d’un ou plusieurs groupements ;  

- En qualité de membres de plusieurs groupements. 
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1.5 – Nomenclatures communautaires 

La ou les classifications principales et complémentaires conformes au vocabulaire commun des 

marchés européens (CPV), sont : 

 

Lots Classification complémentaire 

Lot 01 : Déconstruction – Gros œuvre – 

Maçonnerie – VRD 

Travaux de gros œuvre en béton (45262311-4) 

Lot 02 : Etanchéité Travaux d’étanchéification (45261420-4) 

Lot 03 : Bardage – Couverture 

Travaux de bardage (45262650-2) 

Travaux de charpenterie (45422000-1) 

Travaux d’isolation thermique (45321000-3) 

Lot 04 : Menuiseries extérieures et intérieures 

bois 

Travaux de menuiserie (45421000-4) 

Pose de portes et de fenêtres et d’éléments 

accessoires (45421100-5) 

Lot 05 : Cloisons – Doublages – Faux plafonds 

Travaux de cloisonnement (45421141-4) 

Mise en place de plafonds suspendus 

(45421146-9) 

Travaux d’isolation thermique (45321000-3) 

Travaux de pose de plaques de plâtre 

(45324000-4) 

Lot 06 : Peintures intérieures et extérieures Travaux de peinture de bâtiments (45442110-1) 

Lot 07 : Carrelages – Faïences Carrelages (45431000-7) 

Lot 08 : Sols collés 
Travaux de pose de revêtements de sols souples 

(45432111-5) 

Lot 09 : Menuiseries métalliques – Serrurerie 
Pose de menuiseries métalliques, excepté portes 

et fenêtres (45421140-7) 

Lot 10 : Sanitaires – Chauffage – Ventilation 

Travaux de plomberie (45330000-9) 

Travaux d’installation de matériel de chauffage, 

de ventilation et de climatisation (45331000-6) 

Lot 11 : Electricité – Courants faibles 
Travaux d’installation électrique (45311200-2) 

Travaux d’équipement électrique (45310000-3) 

Lot 12 : Matériels de cuisine Installation de cuisines équipées (45421151-7) 

 

Article 2 : Conditions de la consultation 

2.1 - Durée du marché - Délais d’exécution 

Les délais d’exécution des travaux sont fixés à l’acte d’engagement et ne peuvent en aucun 
cas être modifiés. 

 

Les travaux devront avoir lieu en deux phases: 
- Phase 01 : du 09 Avril au 21 Avril 2018 

- Phase 02 : du 01 Juillet au 24 Aout 2018 

2.2 - Variantes et Prestations supplémentaires ou alternatives 

Variantes Non autorisé. 

Prestations supplémentaires éventuelles (PSE) : Autorisée suivant lot. 

2.3 – Prestations supplémentaires éventuelles (PSE) 

- Lot 01 :  

 Création auvent vitré (fondations) 
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- Lot 03 :  

 Changement des chéneaux 

- Lot 04 : 

 Stores intérieurs 

- Lot 08 :  

 Revêtement de sol type Linoléum 

- Lot 09 :  

 Auvent vitré 

2.4 - Délai de validité des offres 

Le délai de validité des offres est fixé à 60 jours à compter de la date limite de réception des 

offres. 

2.5 - Mode de règlement du marché et modalités de financement 

Les travaux seront financés selon les modalités suivantes : L’opération sera financée par des 

ressources propres à la collectivité. Le mode de règlement choisi par la Personne Publique est le 

virement.  

 

Les sommes dues au(x) titulaire(s) et au(x) sous-traitant(s) de premier rang éventuel(s) du 

marché, seront payées dans un délai global de 30 jours à compter de la date de réception des 

factures ou des demandes de paiement équivalentes. 

2.6 - Conditions particulières d’exécution 

Cette consultation ne comporte aucune des conditions particulières d’exécution visées par 

l’article 37 de l’ordonnance du 23 Juillet 2015. 

 

Aucune prestation n’est réservée au profit d’entreprises ou d’établissements visés par l’article 

38 de l’ordonnance N°2015-899 du 23 Juillet 2015. 

Article 3 : Les intervenants 

3.1 - Maîtrise d’œuvre 

La maîtrise d’œuvre est assurée par  le groupement :  

 

ACTE 

La Tour du grand Arc 
137 chemin de la Charrette 

73200 ALBERVILLE  

 
 

CORNU Nathalie - Architecte 
1560 route du Collet de Tamié 

73200 MERCURY 

 
ET CONCEPT - BET structure 

67 chemin de la Charrette 
73200 ALBERVILLE  

 

CENA INGENIERIE - BET fluides 
725 Faubourg Montmélian 

73000  CHAMBERY 
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Le mandataire du groupement est :  

ACTE 

La Tour du grand Arc 
137 chemin de la Charrette 

73200 ALBERVILLE  

3.2  bis - Ordonnancement, Pilotage et Coordination du chantier 

La mission d’ordonnancement, pilotage et coordination du chantier est assurée par : 

 

ACTE 
La Tour du grand Arc 

137 chemin de la Charrette 

73200 ALBERVILLE  

3.3 - Contrôle technique 

Les travaux faisant l’objet du marché sont soumis au contrôle technique effectué par :  

 

APAVE 

Parc d’Activités Alpespace 
497 avenue Léonard de Vinci 

73800 STE HELENE DU LAC 
 

Les missions confiées par le maître de l’ouvrage au contrôleur technique sont les suivantes :  

 

Code Libellé 

L Solidité des ouvrages et des éléments d’équipements indissociables 

LE Solidité des existants 

PS Sécurité des personnes dans les constructions en cas de séisme 

SEI Sécurité incendie des personnes 

Hand Accessibilité des constructions pour les personnes handicapées 

3.4 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs 

 

SOCOTEC 
47 Place Caffe 

73000 CHAMBERY 

Article 4 : Contenu du dossier de consultation 

Le dossier de consultation contient les pièces suivantes : 

• L’avis d’appel public à la concurrence 

• Le règlement de la consultation (R.C.) 

• L’acte d’engagement (A.E.) propre à chaque lot 

• Lot 00 commun à tous les lots 

• Le CCAG 

• Le planning prévisionnel d’exécution, commun à tous les lots 

• Le cahier des clauses techniques particulières (C.C.T.P) propre à chaque lot. 

• Le rapport du bureau de contrôle technique (RICT) 

• Le Plan Général de Coordination (PGC) 

• Le rapport amiante avant travaux. 

• La décomposition du prix global forfaitaire  (DPGF) propre à chaque lot 

• Le dossier de plans et pièces graphiques Architecte 

• Le dossier de plans et pièces graphiques BET Structure 

• Le dossier de plans et pièces graphiques BET Fluides 
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Article 5 : Présentation des candidatures et des offres 

Les offres des concurrents seront entièrement rédigées en langue française et exprimées en EURO. 

Si les offres des concurrents sont rédigées dans une autre langue, elles doivent être accompagnées 

d’une traduction en français, certifiée conforme à l’original par un traducteur assermenté ; cette 

traduction doit concerner l’ensemble des documents remis dans l’offre.  

5.1 - Documents à produire 

Chaque candidat aura à produire un dossier complet comprenant les pièces suivantes, datées et 

signées par lui :  

 

Pièces de la candidature :  
 

 Le candidat peut présenter sa candidature sous la forme d’un document unique de marché 

européen (DUME) établi conformément au modèle fixé par le règlement de la Commission 

Européenne en lieu et place des documents mentionnés à l’article 48 du Décret n°2016-360 du 25 mars 

2016 relatifs aux marchés publics. 

Sinon le candidat produit à l’appui de sa candidature les renseignements tels que prévus  à l’article 48 

du Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatifs aux marchés publics. 

 

Une déclaration sur l’honneur pour justifier qu’il ne rentre dans aucun des cas mentionnés aux 

articles 45 et 48 de l’ordonnance du 23 Juillet 2015 susvisée et notamment qu’il est en règle au 

regard des articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du code du travail concernant l’emploi des travailleurs 

handicapés ; 

Les renseignements concernant la capacité économique et financière ainsi que les capacités 

techniques et professionnelles conformément à l’arrêté du 29 mars 2016 fixant la liste des 

renseignements et documents pouvant être demandés au candidat :  

 

- Pour la capacité économique et financière (article 2) : 

• Déclaration concernant le chiffre d’affaires global ; 

• Déclaration appropriée de banques ou une preuve d’assurance des risques professionnels ; 

• Bilans ou extraits de bilan concernant les trois dernières années. 

 

- Pour la capacité technique et professionnelle (article 3) :  

• Une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, assortie d’attestations de 

bonnes exécution ; ces attestations indiquent le montant, la date 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 ; 

• Une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l’importance du personnel 

d’encadrement pendant les trois dernières années ; 

• Le curriculum vitae et/ou état des services du conducteur d’opérations chargé du chantier ; 

• Une description de l’outillage, du matériel et de l’équipement technique. 

 

Si l’acheteur constate que des pièces ou informations dont la présentation était réclamée au titre de la 

candidature sont absentes ou incomplète, il peut demander à tous les candidats concernés de compléter 

leur dossier de candidature dans un délai approprié et identique pour tous les candidats (article 55 du 

Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics). Ce délai est fixé à 3 jours. 
 

Pièces de l’offre :  
 

Un projet de marché comprenant : 

• L’acte d’engagement (AE) valant cahier des clauses administratives particulières (CCAP) et 

ses annexes : à compléter par les représentants qualifiés des entreprises ayant pour vocation à 

être titulaires du contrat, daté, tamponné et signé ; 
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• Le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) et ses documents annexés, cahier ci-

joint à accepter sans aucune modification, daté, tamponné et signé ; 

• La décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF) daté, tamponné et signé ; 

• Les fiches techniques correspondant aux produits et prestations proposées par le candidat ; 

• Le mémoire technique daté, tamponné et signé ; 

• Le planning d’exécution détaillé daté, tamponné et signé en rapport avec les délais signifiés 

dans l’acte d’engagement du candidat ; 

 

Le dossier sera transmis au moyen d’un pli contenant les pièces de la candidature et de l’offre. 

 

L’attention des concurrents est attirée sur le fait que toute offre incomplète sera immédiatement 

écartée. 

5.2 -Variantes 

Variante non autorisé 

5.3 - Usage de matériaux de type nouveau 

Sans objet. 

Article 6 : Sélection des candidatures et jugement des offres 

La sélection des candidatures et le jugement des offres seront effectués dans le respect des 

principes fondamentaux de la commande publique. 

 

Les critères intervenant pour la sélection des candidatures sont : 

Garanties et capacités techniques et financières 
Capacités professionnelles  

 
Les critères intervenant pour le jugement des offres sont pondérés de la manière suivante : 

 

Critères Pondération 

1-Prix des prestations  60% 

2-Valeur technique  40% 

1- Prix des travaux : 60% 

La note du prix sera calculée en fonction de la formule suivante :  

Note max = 10 points, attribués au moins-disant après élimination des offres anormalement basses. 

Pour les suivants : 10 x prix du moins disant / prix de l’entreprise = note / 10. 

Les notes ne seront pas arrondies mais traitées avec 2 chiffres après la virgule. 

 

2- Valeur technique jugée sur un mémoire technique : 40% 

Les moyens humains : 1/10 pts 

La capacité technique du conducteur responsable du chantier : 1/10 pts 

Les moyens matériels : 2/10 pts 

L’organisation du chantier et mode d’intervention : 3/10 pts 

Les fiches produits : 3/10 pts 

 

 

Pour la remise de son offre, l’entrepreneur utilisera un exemplaire du DPGF ci-joint. 

Les prix indiqués par l’entrepreneur devront comprendre toutes les fournitures, toutes les sujétions de 

mise en œuvre agréées nécessaires et tous frais divers pouvant se greffer sur les prix unitaires. 

Les prix indiqués Hors Taxes. 

La TVA sera reprise en fin de devis au taux en vigueur. 
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A l’issue de la consultation, la commune se réserve le droit d’une négociation avec les 3 premiers 

candidats à l’issue de l’analyse des offres. Les négociations s’effectueront par tous moyens (fax, 
téléphone, mail, …) mais, lors de leur conclusion, devront obligatoirement être formalisées par 
un écrit dûment daté et signé par le candidat. 

Article 7 : Conditions d’envoi ou de remise des plis 

7.1 – Transmission sous support papier 

Les candidats transmettent leur offre sous pli cacheté portant les mentions : 

 

 

Ce pli doit contenir dans une seule enveloppe, les pièces définies dans le présent document et 

devra être remis contre récépissé ou, s’il est envoyé par la poste par pli recommandé avec avis de 

réception postal, parvenir à destination avant la date et l’heure limites de réception des offres 

indiquées sur la page de garde du présent document et ce, à l’adresse suivante : 

 
1) adresse dans le cas d’envoi par courrier : 

 
Monsieur Le Maire 

MAIRIE DE MERCURY 
1209 route de Chevron 

73200  MERCURY 
 

Les plis qui seraient remis ou dont l’avis de réception serait délivré après la date et l’heure 

limites précitées ainsi que remis sous enveloppe non cachetée, ne seront pas retenus ; ils seront 

conservés dans les archives du pouvoir adjudicateur. 

 

Le pli précité doit contenir respectivement dans une seule enveloppe, les pièces de la 

candidature et les pièces de l'offre dont le contenu est défini au présent règlement de la 

consultation.  

 

7.2 – Transmission électronique 

 Le pouvoir adjudicateur préconise la transmission des documents par voie électronique à 

l’adresse suivante :  

 

Il est précisé que le choix du mode de transmission est irréversible : l’utilisation d’un mode de 

transmission différencié entre la candidature et l’offre n’est pas autorisée. 

 

La transmission des documents sur un support physique électronique (CD-ROM), clé USB ou tout 

autre support matériel) n’est pas autorisée. 

 

Les conditions de présentation des plis électroniques sont similaires à celles exigées pour les réponses 

sur support papier (fichiers distincts dont l’un comporte les pièces de candidature, et l’autre les pièces 

de l’offre). Chaque transmission fera l’objet d’une date certaine de réception et d’un accusé de 

réception électronique. 

 

Offre pour : 

Restructuration de la cuisine, du restaurant et du bloc sanitaires du Groupe Scolaire 
Joseph TROLLIET 

Lot nº..........  
 

NE PAS OUVRIR 
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Le fuseau horaire de référence sera celui de (GMT +01 :00) Paris, Bruxelles, Copenhague, Madrid. 

 

ATTENTION :  
→ La signature électronique doit être détenue par une personne habilitée à engager la société 

candidate ; 

→ Une signature scannée ou tampon ne vaut pas signature électronique ; 

→ La signature d’un fichier ZIP n’est pas suffisante ; dans ce ZIP, tous les documents pour lesquels 

une signature est exigée doivent être signés électroniquement. 

 
Les candidats peuvent transmettre, dans les délais impartis pour la remise des plis, une copie de 

sauvegarde sur support physique électronique ou sur support papier. Cette copie est transmise sous pli 

scellé et comporte obligatoirement la mention : « copie de sauvegarde ». 

 

Les formats électroniques dans lesquels les documents peuvent être transmis sont les suivants :  
• Format WORD (« .doc »), (« .docx ») 

• Format ACROBAT (« .pdf ») 

• Format EXCEL (« .xls »), (« .xlsx ») 

 

Les frais d’accès au réseau et de recours à la signature électronique sont à la charge de chaque 

candidat. 

Tout document contenant un virus informatique fera l’objet d’un archivage de sécurité et sera réputé 

n’avoir jamais été reçu. Le candidat concerné en sera informé. Dans ces conditions, il est conseillé aux 

candidats de soumettre leurs documents à un anti-virus avant envoi. 

 

Article 8 : Renseignements complémentaires 

8.1 - Demande de renseignements 

Pour obtenir tous les renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours de 

leur étude, les candidats devront faire parvenir au plus tard 8 jours avant la date limite de 

réception des offres, une demande écrite à : 

 

Renseignement(s) administratif(s) : 
 

MAIRIE DE MERCURY 
1209 route de Chevron 

73200  MERCURY 
 
Me Sandra BOUZON 

tél : 04 79 32.03.30 

Renseignement(s) technique(s) : 
  

ACTE 
La Tour du grand Arc 

137 chemin de la Charrette 
73200 ALBERVILLE  
 

M. Luc LANTOINE 
tél : 09.81.32.13.60 

 

 

Une réponse sera alors adressée à toutes les entreprises ayant retiré le dossier ou l’ayant 

téléchargé après identification, 6 jours au plus tard avant la date limite de réception des offres. 

8.2 - Documents complémentaires 

 

    Sans objet 

 

8.3 – Visites sur sites et/ou consultations sur place 

 

Appeler la Mairie aux coordonnées ci-dessus, visite uniquement les Mercredis. 
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8.4 – Voies et délais de recours 

Tout litige quant à la passation du présent marché devra être porté devant le tribunal compétent à 

savoir le Tribunal Administratif de Grenoble, 2 Place de Verdun, BP 1135, 38022 GRENOBLE 

Cedex. 

 

 

 


