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Objet et étendue de la consultation
Objet de la consultation
Les stipulations du présent réglement de la consultation (R.C.) concernent une consultation en vue de
l’attribution de marchés de travaux dans le cadre de la reconstruction de l'EHPAD "Résidence la
Jonquillère" à Coligny comprenant 67 lits d'EHPAD traditionnel et une unité protégée de 14 lits pour
personnes atteintes de la maladie d'alzheimer ou de maladies apparentées.
Le projet consiste en la construction neuve de 4 500 m² S.D.O. environ et la démolition des bâtiments existants.
Lieu(x) d’exécution des prestations :
"EHPAD de Coligny – Résidence La Jonquillère
33 rue Burgondes – BP 7
01 270 Coligny"

Intervenants
Acheteur – Maîtrise d’ouvrage
Acheteur :
Centre Hospitalier de Bourg en Bresse
900 route de Paris | CS 90401
01012 Bourg en Bresse

Cellule des Marchés
cellulemarches@ch-bourg01.fr

Maître d’ouvrage :
EHPAD de Coligny – Résidence La Jonquillère
33 rue Burgondes – BP 7
01 270 Coligny

Assistance à Maîtrise d’ouvrage (AMO)
Agence Centre-Est
1 Chemin de la Mendillonne
69650 Saint Germain au Mont d'Or
04 82 33 44 59

Mme Lotte De Vos
dce@acoba.eu

Maîtrise d’œuvre
La mission du Maître d'Œuvre est une mission de base + SSI + EAE + EXE partielle (EXE complète pour les lots
structure & fluides ; devis quantitatifs pour les autres lots) + OPC.
La maîtrise d’œuvre est assurée par :
Architecte mandataire
DOSSE ARCHITECTE ASSOCIES
3 rue du Docteur Nodet
01000 BOURG EN BRESSE
Tél : 04 74 21 27 23 | Fax : 04 74 21 73 22
Architecte co-traitant
DELERS & ASSOCIES
601, rue Léopold Le Hon
01000 BOURG EN BRESSE
Tél : 04 74 22 92 47 | Fax : 04 74 52 16 91

Mr Laurent DOSSE – Architecte

BET Structure, Économiste
TECO – Groupe SNC LAVALIN
3, rue Bigonnet
71000 MACON
teco@snclavalin.com
Tél : 03 85 21 11 61 | Fax : 03 85 21 11 71

Mme Karine TAVENARD – ingénieur structure
karine.tavenard@btp-ingenieriesolutions.com
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Mr Maxime TERRIER – Architecte
agence@dossearchitecte.fr
Mr Philippe DELERS – Architecte
ph.delers@delers-associes.fr
Mme Elsa PILLON – Architecte
e.pillon@delers-associes.fr

Mr Louis RENAUD - Economiste
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BET Fluides
I.C.T.
523, rue Léopold Le Hon
01000 BOURG EN BRESSE
beict@beict.fr
Tél : 04 74 25 08 05 | Fax : 04 74 25 07 80
BET Acoustique
EXACT ACOUSTIQUE
6 rue de la Charte
69400 VILLEFRANCHE/SAONE
contact@exact-acoustique.com
Tél : 04 74 65 62 81
BET HQE
eEGENIE
11 boulevard Eugène Deruelle
69003 LYON
eegenie@eegenie.com
Tél : 04 78 74 41 58

Mr Didier BERARD - gérant
Mr Lucas PERROUD – chargé d’études
Lucas@beict.fr
Mr Dominique MORONNOZ – responsable domaine
technique CVCP / Cuisine, CSSI
romain.gervais@exact-acoustique.com

i.bougnot@eegenie.com

Ordonnancement, Pilotage et Coordination du chantier
La mission d’OPC est assurée par la maîtrise d’œuvre.
Architecte co-traitant
DELERS & ASSOCIES
601, rue Léopold Le Hon
01000 BOURG EN BRESSE
delers.associes@wanadoo.fr
Tél : 04 74 22 92 47 | Fax : 04 74 52 16 91

Franck MONTES
f.montes@delers-associes.fr
Elsa PILLON
e.pillon@delers-associes.fr

Coordination des systèmes de sécurité incendie
La Coordination des systèmes de sécurité incendie est assurée par la Maîtrise d’œuvre.
CSSI
I.C.T.
523, rue Léopold Le Hon
01000 BOURG EN BRESSE
beict@beict.fr
Tél : 04.74.25.08.05 | Fax : 04.74.25.07.80

Mr Florent BERNARD – CSSI
Florent@beict.fr

Contrôle technique
Les travaux faisant l’objet du marché sont soumis au contrôle technique effectué par :
APAVE SUDEUROPE SAS
515 chemin du Petit Plan
01250 SAINT JUST

Mr Olivier GRICOURT
Email olivier.gricourt@apave.com
Tél : 06 09 81 44 70

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
SEI
Sécurité des personnes dans les constructions type ERP
Accessibilité des constructions pour les personnes handicapées
Hand
Attestation finale d’accessibilité personnes handicapés loi du 11/02/2005, décret n° 2006-555
Att-Hand
du 17/05/2006)
PV
Réception, récollement, examen des PV des essais de fonctionnement des installations
Th
Isolation thermique et économies d’énergie y compris validation du bilan énergétique
(décret n° 2007-363 du 19/03/2007).
Att-Th
Attestation de prise en compte de la réglementation thermique
Pha
Att-Ph
P1
PS
Att-PS

Isolation acoustique des bâtiments autres qu’à usage d’habitation
Attestation finale acoustique visée par arrêté du 28/11/2012
Mission relative à la solidité des éléments d'équipement dissociables
Contrôle en rapport à la zone sismique
Attestation parasismique
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Code
F
GTB
VIEL
CONSUEL
HYSa
Attestations

Libellé
Fonctionnement des installations nécessaires à l’exploitation du bâtiment - tous les lots
techniques sont concernés (ascenseurs, traitement d’air, production d’énergie, de chaleur et
de froid, SSI, …)
Gestion technique du bâtiment
Vérification initiale des installations électriques
Vérifications des installations électriques préalablement à la mise sous tension
Hygiène et santé dans les bâtiments autres que d’habitation
Att-Comsécu : Attestation de solidité en application du décret 95-260 du 8 mars 1995 modifié,
en vue de sa remise à la commission de sécurité compétente

Coordination sécurité et protection de la santé
La coordination SPS est assurée par :
APAVE SUDEUROPE SAS
515 chemin du Petit Plan
01250 SAINT JUST

Jean Michel GUILLEMOT
Email jean-michel.guillemot@apave.com
Tél : 06 15 26 56 67

Étendue de la consultation
La présente consultation est passée selon un Appel d’Offres Ouvert conformément aux articles L. 2124-2, R.
2124-2 du code de la commande publique (CCP).
Conformément aux articles R. 2123-1 et R. 2321-1 du code de la commande publique (CCP), l’acheteur
prévoit d’attribuer certains lots en procédure adaptée.

Décomposition de la consultation et procédure
Chacun des lots fera l’objet d’un marché séparé. Les candidats pourront présenter une offre pour un ou
plusieurs lots.
Les travaux sont allotis et attribués suivant la procédure désignée ci-dessous (AOO - Appel d'offres ouvert ;
MAPA - procédure adaptée) :
N° Lot
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12A
12B
13
14
15
16
17
18
19

Intitulé
Désamiantage Plomb
Démolition
Terrassements - VRD – Espaces verts
Fondations spéciales
Gros Œuvre
Charpente Bois – Couverture - Zinguerie
Étanchéité
Menuiseries extérieures et fermetures
Ossature métallique - Serrurerie - Métallerie
Façades - ITE
Plâtrerie - Peinture
Menuiseries Intérieures
Rails de transfert lève-personnes
Carrelage – Faïence
Revêtements de sols souples
Ascenseurs
Chauffage - Ventilation - Plomberie sanitaire
Electricité - Courants forts et faibles
GTB (Gestion technique du bâtiment)
Equipements Cuisine / Blanchisserie
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Procédure
AOO
AOO
MAPA
AOO
AOO
MAPA
AOO
MAPA
AOO
MAPA
AOO
AOO
AOO
AOO
AOO
AOO
AOO
AOO
AOO
MAPA
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Conditions de participation des concurrents
L’offre, qu’elle soit présentée par une seule entreprise ou par un groupement, devra indiquer tous les soustraitants connus lors de son dépôt. Elle devra également indiquer les prestations (et leur montant) dont la soustraitance est envisagée, la dénomination et la qualité des sous-traitants qui l’exécuteront à la place du titulaire,
sauf lorsque le montant est inférieur à 600 € T.T.C.
En cas de groupement, la forme souhaitée par l’acheteur est un groupement conjoint avec mandataire
solidaire. Si le groupement attributaire du marché est d’une forme différente, il pourra se voir contraint
d’assurer sa transformation pour se conformer au souhait de l’Acheteur Public tel qu’il est indiqué ci-dessus.
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.

Prestations similaires
Conformément à l’article R2122-7 du Code de la Commande Publique (CCP), l’Acheteur peut passer un marché
de travaux sans publicité ni mise en concurrence préalables ayant pour objet la réalisation de prestations
similaires.

Conditions de la consultation
Durée du marché - Délais d’exécution
Les délais d’exécution des travaux sont fixés par le calendrier de travaux joint au dossier et ne peuvent en
aucun cas être modifiés.

Variantes et prestations supplémentaires éventuelles (PSE)
Variantes libres
L’acheteur interdit la présentation de variantes libres selon les articles R.2151-8 du CCP.
Prestations supplémentaires éventuelles (PSE)
Chaque candidat devra faire une proposition pour les prestations supplémentaires éventuelles (ou variantes
obligatoires) décrites dans le dossier de consultation dans le respect des dispositions des articles R.2151-9 à
R.2151-10 du Code de la Commande Publique (CCP) sous peine de voir son offre rejetée.
N° PSE

Descriptif des prestations

N°1

Lot 9 - Remplacement du portail + portillon Nord-Est

N°2

Lot 7 - Remplacement de dalles béton par du carrelage aspect bois sur terrasses

N°3

Lot 16 - Rafraîchissement des circulations

N°4

Lot 17 - Installation IPTV

N°5

Lot 17 - Sonorisation et vidéo

N°6

Lot 17 - Détection de chute

N°7

Lot 19 - Enrouleur automatique H10’ - local déchets

N°8

Lot 19 - Enrouleur automatique H10’ - local préparations primaires

N°9

Lot 19 - Armoire de maintien en température mobile C07' - local préparations chaudes

N°10

Lot 19 - Four mixte de cuisson 6 niveaux GN 1/1 C06 - local préparations chaudes

N°11

Lot 19 - Enrouleur automatique H10’ - local préparations chaudes

N°12

Lot 19 - Chariot porte-ustensiles - local préparations chaudes

N°13

Lot 19 - Chariot de maintien chaud et froid F12’ F12’’ – local stockage chariots propres

N°14

Lot 19 - Lave batterie à granule à capot à récupération d’énergie – plonge batterie

N°15

Lot 19 - Chariot porte-bacs GN – plonge batterie

N°16

Lot 19 - Chariot de maintien chaud et froid 2x8 GN1/1 F12'' – offices repas R+1 & R+2
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N° PSE

Descriptif des prestations

N°17

Lot 19 - Chariot de maintien chaud et froid 2x8 GN1/1 F12'' – offices repas R+1 & R+2

N°18

Lot 19 - Chariot de débarrassage I20 – offices repas R+1 & R+2

N°19

Lot 19 - Lave-vaisselle à capot à récupération d’énergie L03’ – offices repas R+1 & R+2

N°20

Lot 19 - Enrouleur inox avec flexible et pistolet H10’ – offices repas R+1 & R+2

N°21

Lot 19 - Chariot de maintien chaud et froid 2x4 GN1/1 F12' – salle à manger UVP

N°22

Lot 19 - Plonge 2 bacs B02 – local ménage désinfection containers

N°23

Lot 19 - Rayonnage 4 niveaux B03 - local ménage désinfection containers

N°24

Lot 19 - Enrouleur inox avec flexible et pistolet H10’ - local ménage désinfection containers

N°25

Lot 19 - Table de travail pour tri du linge B05 – local stockage linge sale + tri + lavage

N°26

Lot 19 - Marquage et gestion textile informatisée B15 – local gestion textile

Délai de validité des offres
Le délai de validité des offres est fixé à 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Conditions particulières d’exécution
Aucune prestation n’est réservée au profit d’entreprises ou d’établissements visés par l’article R. 2113-7 du
Code de la Commande Publique (CCP).
Clauses sociales d’insertion : sans objet.

Contenu du dossier de consultation
Liste des pièces du dossier fourni
Le dossier de consultation comprend les pièces listées dans le fichier « Contenu DCE – Sommaire ».

Mise à disposition du dossier de consultation
Le Dossier de Consultation des Entreprises (DCE) est mis gratuitement à la disposition des entreprises sur la
plateforme de téléchargement : https://www.webmarche.eu

Règlement de la consultation - Marché Public de Travaux – AOO | MAPA
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Présentation des candidatures et des offres
Le dossier sera transmis au moyen d’un pli contenant le dossier de candidature et le dossier d’offre détaillés
ci-dessous.
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 ; cette traduction doit concerner
l’ensemble des documents remis dans l’offre.
Chaque candidat aura à produire un dossier complet, en un exemplaire, comprenant les pièces suivantes :

Dossier de candidature
N° de la
pièce
C-01
C-02
C-03
C-04
C-05

Désignation

Signature

Lettre de candidature, établie sur l'imprimé DC1*
Déclaration du candidat DC2*
Compétences et qualifications :
Liste de travaux similaires à l’objet de l’opération exécutés au cours des
cinq dernières années ;
Attestation(s) de qualification(s) ou de compétences professionnelle(s)

oui
non
non

Attestations d’assurances en responsabilité civile professionnelle et décennale
Formulaire de déclaration et d’agrément des conditions de paiement (DC4*)
du(es) sous-traitant(s) éventuel(s) ainsi que les attestations de régularité
administrative.

non
oui

*modèle téléchargeable sur à l’adresse suivante https://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declarationdu-candidat

Dossier d’offre
N° de la
pièce
O-01

O-02

O-03

O-04
(pièce
facultative)

Désignation

Signature

Acte d’engagement (A.E.) et le cadre de décomposition du prix global forfaitaire
(D.P.G.F) à compléter par le(s) représentant(s) qualifié(s) et dument habilit(é) par
le candidat
Mémoire technique (suivant le cadre réponse fourni) comprenant les chapitres
suivants :
Qualité de l’offre technique - fiches produits / matériaux
Méthodologie et organisation proposée par l’entreprise pour la réalisation
des travaux
Moyens humains
Moyens matériels
Attestation certifiant l’acceptation sans modification du dossier de consultation
dont notamment :
Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (C.C.A.P.),
Les Cahiers des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.)
Les pièces écrites et graphiques (P.E. ; P.G.)
Le calendrier prévisionnel d’exécution des travaux
Le plan général de coordination (P.G.C.)
…
Attestation de visite selon modèle fourni

oui
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Sélection des candidatures et classement des offres
La sélection des candidatures et le classement des offres seront effectués dans les conditions précisées dans
les articles L. 2152-1 et R. 2152-6 du code de la commande publique (CCP).

Sélection des candidatures
N° de critère

Libellé

1

Garanties et capacités techniques et financières
Chiffre d’affaires (attestation déclarative faisant foi)
Effectifs (attestation déclarative faisant foi)
Matériels (attestation déclarative faisant foi)

2

Capacités professionnelles, déterminées au regard des compétences et qualifications

Niveaux de qualification souhaités :
N° de lot

Intitulé

1

Désamiantage Plomb

2

Démolition

Qualifications souhaitées
QUALIBAT 1552 Traitement de l’amiante
QUALIBAT 1111 ou 1112 Démolition

3

Terrassements - VRD – Espaces verts

4

Fondations spéciales

5

Gros Œuvre

6

Charpente Bois – Couverture - Zinguerie

7

Etanchéité

8

Menuiseries extérieures et fermetures

9

Ossature métallique - Serrurerie - Métallerie

10

Façades - ITE

11

Plâtrerie - Peinture

12A

Menuiseries Intérieures

12B

Rails de transfert lève-personnes

QUALIBAT 1293 Soutènement, butonnage
QUALIBAT 1311 Terrassements - fouilles
QUALIBAT 1321 Canalisations d’assainissement
QUALIBAT 1351 Espaces verts
QUALIBAT 1231, 1232 ou 1233 | Micropieux ou Pieux
QUALIBAT 2111 ou 2112 Maçonnerie et ouvrage en béton armé
QUALIBAT 2301 Fourniture et pose charpente tradi., lamellé-collé et structure en bois
QUALIBAT 2371 Charpente et structures industrialisées en bois
QUALIBAT 3101 Tuiles à emboîtement ou à glissement
QUALIBAT 3141 Éléments accessoires de couverture
QUALIBAT 3212 ou 3213 Étanchéité en matériaux bitumineux
QUALIBAT 3292 Toitures terrasses spécialisées végétalisées

13

Carrelage – Faïence

14

Revêtements de sols souples

15

Ascenseurs

QUALIBAT 3511 Fourniture et pose de menuiseries extérieures dans tout type de bâtiment
QUALIBAT 3521 Fabrication et pose de menuiseries extérieures en aluminium
QUALIBAT 3541 Fabrication et pose de menuiseries extérieures en PVC
QUALIBAT 4411 Métallerie
QUALIBAT 4441 Clôtures métalliques
QUALIBAT 6111 Peinture et ravalement
QUALIBAT 7131 ou 7132 Isolation thermique par l’extérieur
QUALIBAT 4131 ou 4132 Plaques de plâtre
QUALIBAT 6111 Peinture et ravalement
QUALIBAT 6611 Fourniture et pose de plafonds suspendus modulaires
QUALIBAT 4312 Fourniture et pose de menuiserie intérieure en bois.
REFERENCES
QUALIBAT 6311 Carrelages - revêtements
QUALIBAT 6222 ou 6233 Revêtements résilients (PVC, caoutchouc, linoléum et assimilés)
QUALIBAT 6224 Revêtements résilients “système douche“.
REFERENCES
QUALIBAT 5213 Chauffage avec chaudière Gaz/Fuel en habitat collectif supérieur à 1000 m²
QUALIBAT 5223 Chauffage avec chaudière Bois en habitat icollectif supérieur à 1000 m²
QUALIBAT 5312 VMC en habitat individuel, collectif et tertiaire supérieur à 1000 m²
QUALIBAT 5322 Désenfumage mécanique

16

Chauffage - Ventilation - Plomberie sanitaire

17

Electricité - Courants forts et faibles

18

GTB (Gestion technique du bâtiment)

QUALIBAT 5511 Installation de systèmes de Gestion Technique du Bâtiment (GTB)

19

Equipements Cuisine / Blanchisserie

REFERENCES

QUALIFELEC E2 Classe 2

Classement des offres
Les critères de classement des offres sont affectés d’une note allant de 0 à 20 (20 étant la meilleure note) et
sont pondérés de la manière suivante :
N° critère
1
2

Libellé
Valeur technique
Prix des prestations

Règlement de la consultation - Marché Public de Travaux – AOO | MAPA
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Détails relatifs à l’appréciation des critères :
Nota : La notation de la valeur technique se fera à partir de l’analyse du mémoire technique présenté
suivant le cadre de réponse fourni (ou d’un document libre respectant l’ordonnancement de
présentation précisé en section 4.2 du présent document).
Critère

Valeur
technique

Prix des
prestations**

Notation avant pondération

Notation

Sur 5 points :
Qualité de l’offre
technique en réponse aux exigences du
CCTP - fiches produits / matériaux

5 pts
4 pts
2,5 pts
1 pt
0 pt

Sur 5 points : Méthodologie et
organisation
proposée
pour
la
réalisation des travaux, dont :
Période de préparation ;
PIC ;
EXE / Synthèse ;
Chantier propre et maîtrise des
nuisances
Sur 5 points : Moyens humains
Personnel dédié au chantier (nombre et
qualification, y compris encadrement)
(engagement de mise à disposition)

5 pts
4 pts
2,5 pts
1 pt
0 pt

5 pts
4 pts
2,5 pts
1 pt
0 pt
5 pts
4 pts
2,5 pts
1 pt
0 pt

Offre technique très satisfaisante ;
Offre technique satisfaisante ;
Offre technique acceptable ;
Offre technique insatisfaisante ;
Absence de proposition ou proposition(s)
inacceptable(s).
Méthodologie proposée très satisfaisante ;
Méthodologie proposée satisfaisante ;
Méthodologie proposée acceptable ;
Méthodologie proposées insuffisante ;
Absence de proposition ou proposition(s)
inacceptable(s).

Engagement de moyens très satisfaisant :
Engagement de moyens satisfaisant :
Engagement de moyens acceptable ;
Engagement de moyens insuffisant ;
Absence d’engagement.
Engagement de moyens très satisfaisant :
Engagement de moyens satisfaisant :
Engagement de moyens acceptable ;
Engagement de moyens insuffisant ;
Absence d’engagement.

Sur 5 points : Moyens matériels
Liste du matériel et outillages que le
candidat envisage d’utiliser pour la
réalisation des travaux (engagement de
mise à disposition)
Sur 20 points :
L’offre la moins disante* obtient la note maximale
Les autres offres sont notées suivant la formule :

Note offre = 20 x (Montant de l’offre moins disante* / Montant de l’offre)

* hors offre(s) anormalement basse(s)
** Dans le cas où des erreurs de multiplication, d’addition ou de report seraient constatées dans la décomposition
du prix global forfaitaire figurant dans l’offre d’un candidat, il ne sera tenu compte que des montants corrigés pour
le classement des offres. Toutefois si l’entrepreneur concerné est sur le point d’être retenu, il sera invité à les rectifier ;
en cas de refus, son offre sera éliminée comme non cohérente.
Cas n °1 : Lots en appel d’offres ouvert
L’Acheteur classera les offres suivant les critères de classement énoncés ci-avant.
L’offre la mieux classée sera retenue à titre provisoire en attendant que le ou les candidats produisent les
certificats et attestations des articles R2143-3 à R.2143-15 du Code de la Commande Publique (CCP). Le délai
imparti par L’Acheteur pour remettre ces documents ne pourra être supérieur à 10 jours.
Cas n °2 : Lots en procédure adaptée
L’Acheteur classera les offres initiales suivant les critères de classement énoncés ci-avant et se réserve
la possibilité de négocier. En fonction de ce classement, l’acheteur pourra entamer des négociations
avec les candidats les mieux classés (sous réserve d’un nombre suffisant de candidats et d’offres).
Cependant, conformément à l’article R. 2123-5 du Code de la commande publique, l’acheteur se réserve la
possibilité d’attribuer le marché sur la base des offres initiales sans négociation.
Ces négociations éventuelles seront réalisées par échanges électroniques et/ou audition(s).
Les négociations pourront concerner le prix des prestations et/ou la valeur technique des offres.
La durée de validité de chacune des nouvelles propositions présentées à la suite des négociations est de 120
jours à compter de la date limite de remise de ces nouvelles offres.

Règlement de la consultation - Marché Public de Travaux – AOO | MAPA

10

Reconstruction de l’EHPAD Résidence La Jonquillère à Coligny (01270)

Le cas échéant, un second classement sera établi.
À l’issue de la négociation éventuelle, l’attribution du marché est prononcée par l’acheteur public.
L’offre la mieux classée sera retenue à titre provisoire en attendant que le ou les candidats produisent les
certificats et attestations des articles R2143-3 à R.2143-15 du Code de la Commande Publique (CCP). Le délai
imparti par L’Acheteur Public pour remettre ces documents ne pourra être supérieur à 10 jours.

Conditions de remise des plis
Conformément aux articles R. 2132-7 à R. 2132-711 du Code de la Commande publique (CCP), la
transmission des documents se fera par voie électronique, à l’adresse suivante : https://www.webmarche.eu
La transmission fera l’objet d’une date certaine de réception et d’un accusé de réception électronique.
Toute modification du dossier de consultation fera l'objet d'un envoi de message électronique à l'adresse email qui a été indiquée lors du téléchargement du dossier. Il est donc nécessaire de vérifier très régulièrement
les messages reçus sur cette adresse.
La responsabilité de l’acheteur public ne saurait être recherchée si le candidat a communiqué une adresse
erronée, s’il n’a pas souhaité s’identifier, ou s'il n'a pas consulté ses messages en temps et en heure.
Les opérateurs économiques doivent signer électroniquement les pièces de leur dépôt en présentant un
certificat de signature électronique. Ce certificat doit être délivré par une autorité de certification accréditée et
permettre de faire le lien entre une personne physique et le document signé électroniquement. L’entreprise
peut utiliser son propre outil de signature.
Suite à l’arrêté du 15 juin 2012 relatif à la signature électronique, les certificats RGS ** (niveau minimum) sont
acceptés. Attention, seuls les certificats RGS ** (niveau minimum) seront acceptés. Ces certificats devront
appartenir soit :
A la liste tenue à jour par la DGME consultable ici : (recommandé)
http://references.modernisation.gouv.fr/liste-des-offres-r%C3%A9f%C3%A9renc%C3%A9es
A la liste européenne tenue à jour par la commission européenne consultable ici :
http://ec.europa.eu/information_society/policy/esignature/eu_legislation/trusted_lists/index_en.htm
Attention : si le certificat n’est pas référencé sur les 2 listes ci-dessus, ou si l’opérateur économique utilise son
propre outil de signature, celui-ci doit permettre la vérification de la validité de la signature et de l’intégrité du
document, et ce, gratuitement, en fournissant l’adresse du site Internet du référencement du prestataire par
le pays d’établissement, et l’adresse permettant d’accéder à l’outil de vérification. Ces informations doivent être
fournies sur un document séparé sous la désignation « A propos de la signature ».
Les formats de signature acceptés sont XADES, CADES et PADES.
Il est recommandé aux candidats de ne pas transmettre leur offre en « dernière minute » et de s'être assurés
par un test préalable qu'ils maîtrisent bien le mode de fonctionnement de la plate-forme.
Pour chaque document sur lequel une signature est exigée, la signature doit émaner d’une personne habilitée
à engager le candidat. Cette personne est soit le représentant légal du candidat, soit toute autre personne
bénéficiant d’une délégation de pouvoir ou de signature établie par le représentant légal du candidat.
Il est recommandé aux candidats de respecter les recommandations suivantes :
•

les formats des fichiers envoyés ne pourront être que : .doc / .rtf./ .pdf / .xls

•

ne pas utiliser certains formats, notamment les “.exe”, les formats vidéo.

•

ne pas utiliser certains outils, notamment les “macros”

•

tous les fichiers envoyés devront être traités préalablement à l’anti-virus.

•

faire en sorte que l’offre ne soit pas trop volumineuse,

•

tous les fichiers envoyés devront être traités préalablement à l’anti-virus, à charge de l’entreprise
candidate. Les offres contenant des virus feront l’objet d’un archivage de sécurité. Ces offres seront
donc réputées n’avoir jamais été reçues et les candidats en seront informés dans les plus brefs délais.

Attention, un zip signé ne vaut pas signature de chaque document du zip, et une signature manuscrite scannée
n’a pas d’autre valeur que celle d’une copie et ne peut remplacer la signature électronique.

Règlement de la consultation - Marché Public de Travaux – AOO | MAPA

11

Reconstruction de l’EHPAD Résidence La Jonquillère à Coligny (01270)

Renseignements complémentaires
Demande de renseignements
Conformément aux articles R.2132-7 à R.2132-11 du Code de la Commande Publique (CCP), pour obtenir
tous les renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires, les candidats devront faire parvenir,
au plus tard 10 jours avant la date limite de réception des offres, une demande ou question écrite par
l’intermédiaire de la plateforme dématérialisée, à l’adresse suivante : https://www.webmarche.eu
Une réponse sera alors adressée, par écrit, à toutes les entreprises ayant retiré le dossier, 6 jours au plus tard
avant la date limite de réception des offres.

Documents complémentaires
Les éventuels documents complémentaires au dossier de consultation seront communiqués aux candidats 6
jours au plus tard avant la date limite de réception des offres.

Visite sur site
La visite du site n’est pas obligatoire mais vivement recommandée en particulier pour les lots :
N° Lot
Intitulé
1
Désamiantage Plomb
2
Démolition
3
Terrassements - VRD – Espaces verts
4
Fondations spéciales
5
Gros Œuvre
16
Chauffage - Ventilation - Plomberie sanitaire
17
Électricité - Courants forts et faibles
Deux visites sont programmées aux dates suivantes :
22/11/2021 à 14h
23/11/2021 à 14h
Adresse :
EHPAD de Coligny – Résidence La Jonquillère
33 rue Burgondes – BP 7
01 270 Coligny
Les candidats confirmeront au plus tard 48H avant l’échéance leur participation par courriel à :
EHPAD de Coligny – Résidence La
Jonquillère
33 rue Burgondes – BP 7
01 270 Coligny

agence@dossearchitecte.fr
mcanu@chpv.fr
gregory.debost@eh-coligny.ght01.fr
dce@acoba.eu

Nota :
Aucun échange questions réponses ne sera effectué durant l’(es) éventuelle(s) visite(s)
Les demandes de renseignements complémentaires seront obligatoirement formalisées conformément
au 7.1 du présent.

Procédure de recours
Instance chargée des procédures de recours
Tribunal Administratif de Lyon
184 rue Dugueslin
69433 LYON Cedex 03
Téléphone : 04 78 14 10 10
Télécopie : 04 78 14 10 65
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Introduction des recours
Avant tout recours contentieux devant une juridiction, les parties au contrat s’efforceront de trouver une issue
amiable à leurs éventuels différends par le biais d’une transaction. Un protocole transactionnel sera rédigé par
les services de la personne publique après concertation avec le titulaire. Les parties disposent d’un délai de
trois mois pour régler leurs différends à compter de la première réunion de conciliation provoquée par la partie
la plus diligente.
Dans le cas où la transaction échouerait à l’issue du délai imparti, tout litige afférent à la présente consultation
relèvera de la compétence exclusive du Tribunal Administratif.
Les voies de recours ouvertes aux candidats sont les suivantes :
•

Articles R 421-1 à R 421-7 du Code de justice administrative (2 mois à compter de la notification ou
publication de la décision de rejet de l'organisme).

•

Articles L 551-1 et R 551-1 du Code de justice administrative pour le référé précontractuel qui peut être
exercé depuis le début de la procédure de passation jusqu'à la signature du contrat.

•

Recours de pleine juridiction, ouvert aux candidats évincés (deux mois à compter de la date à laquelle
la conclusion du contrat est rendue publique).
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