MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX

TRANSFORMATION D’UNE REMISE EN BUREAUX

CAHIER DES CHARGES

Date limite de remise des offres : vendredi 12 janvier 2018 à 16 heures

I- OBJET ET ETENDUE DE LA CONSULTATION

1- Pouvoir adjudicateur
Commune de Beynost
Place de la Mairie
BP 411
01704 BEYNOST CEDEX
Tél : 04 78 55 83 40
Lieu d’exécution : 01700 BEYNOST
2- Type de procédure
La présente consultation est un marché passé en procédure adaptée conformément au
décret 2016-360 du 25 mars 2016.
3- Objet de la consultation
Les travaux, objet de la présente consultation, concernent la transformation d’une remise
(d’une surface d’environ 90 m²) en bureaux.
Le descriptif des travaux ainsi que les plans correspondants sont joints au présent cahier
des charges.
Les travaux ont fait l’objet d’un permis de construire qui a été accordé.
4- Modalités d’exécution du marché
- Le présent marché public est régi par le CCAG – Travaux – version en vigueur à la
signature du marché, le CCTG et les normes et textes réglementaires
correspondants
-

Délai global de paiement : 30 jours par mandat administratif

-

Délai de validité de l’offre : 90 jours à compter de la date limite fixée pour la réception
des offres

5- Forme du marché
-

Décomposition en tranche et en lots : sans objet

-

Variantes : les variantes sont autorisées

6- Durée des travaux - Délai d’exécution
La durée totale des travaux est estimée à 8 semaines. Les bureaux devront être
opérationnels au plus tôt et dans la mesure du possible à la fin du mois de mars.

7- Maîtrise d’oeuvre
La maîtrise d’œuvre et le suivi des travaux seront assurés en interne par les services de la
mairie de Beynost.
8- Réunion de chantier
La fréquence des réunions de chantier sera au minimum de : une fois par semaine.
9- Documents à fournir après exécution des travaux
Le titulaire devra fournir le DOE qui comportera au moins : les plans d’exécution conformes
aux ouvrages exécutés établis par le titulaire, les notices de fonctionnement et les
prescriptions de maintenance.

II- PRESENTATION DES CANDIDATURES ET DES OFFRES
1- Contenu de la lettre de consultation
La lettre de consultation comprend :
- Le présent cahier des charges
- Le Devis estimatif
- Le dossier du permis de construire
- L’acte d’engagement

2- Présentation des candidatures et des offres
Chaque candidat aura à produire un dossier complet comprenant les pièces suivantes :
Pièces relative à la candidature :
- Situation juridique :
o Une déclaration sur l’honneur (DC1 ou équivalent) justifiant que le candidat
n’entre dans aucun des cas d’interdiction de soumissionner obligatoires
prévus aux articles 45 et 48 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015.
- Capacité :
o Une déclaration précisant le dernier chiffre d’affaire global connu (formulaire
DC2 ou équivalent)
o Une déclaration indiquant le dernier effectif global connu
o Le candidat devra apporter la preuve qu’il est en capacité d’effectuer les
travaux pour ce marché par les qualifications suivantes :
Pièce relative à l’offre :
Pour permettre l’analyse de leur offre, les candidats doivent produire les documents
suivants, accepté, daté et signé :
-

Acte d’engagement
Devis estimatif
Cahier des charges
Mémoire technique

3- Condition d’envoi et de remise des offres
Les dossiers des candidats pourront être transmis :
 Sur support papier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception
postal à la Mairie de Beynost – Service marchés publics - BP 411 - 01704
BEYNOST Cedex.
 Etre remis sur support papier à l’accueil de la Mairie de Beynost contre récépissé
Le pli porte l’intitulé de la consultation à laquelle il se rapporte, ainsi que la mention « ne pas
ouvrir » conformément au modèle ci-dessous :

NE PAS OUVRIR
Objet de la consultation : Transformation d’une remise en bureaux

4- Jugement des candidatures et des offres
L’analyse des candidatures sera faite selon les dispositions de l’article 55 du décret n°2016360 du 25 mars 2016 au regard des seuls éléments fournis par les candidats.
Les critères intervenant pour le jugement des offres sont pondérés de la manière suivante :
-

Valeur technique : 60 points
Prix : 40 points

Analyse du critère prix :
L’offre la moins chère aura la note maximale sur 40.
La note des autres offres est le résultat du calcul suivant, arrondi à la seconde décimale.
Prix de l’offre la moins chère x 40
Prix de l’offre du candidat noté

Analyse du critère technique :
La valeur technique des offres est jugée au regard du mémoire technique et selon les sous
critères suivants :
Appréhension générale du projet (40 points)
Méthodologie d’intervention pour la réalisation des travaux (10 points)
Moyens mis en œuvre pour respecter le calendrier d’exécution (10 points)
5- Pièces constitutives du marché
Les pièces constitutives du marché sont les suivantes :
o Le présent cahier des charges
o La proposition chiffrée
o La note technique
o Le Cahier des clauses administratives générales – travaux
o Le Cahier des clauses techniques générales
o Les normes techniques en vigueur pour les prestations faisant l’objet du
présent marché.

6- Unité monétaire
L’unité monétaire du marché est l’euro.
7- Langue française
Tous les documents constituant, accompagnant, ou cités à l’appui de l’offre doivent être
rédigés en français.
Tous les courriers adressés à l’administration doivent également être rédigés en langue
française.
8- Renseignements complémentaires
Pour obtenir tous les renseignements complémentaires, les entreprises doivent contacter la
mairie :
Christine PEREZ – Adjointe aux travaux
Tél : 04 78 55 83 40

Lu et accepté par l’entreprise,
Date et cachet

