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MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX  
 

(Marché à procédure adaptée : Art 27 du décret 2016-360 relatif aux Marchés Publics) 
 
 
 
 

ENSI IE    
Ecole Nationale Supérieure d’Informatique pour l’Industrie et l’Entreprise 

 Square de la Résistance – 91025 EVRY 
 
 
 

CURAGE –DEMOLIT ION 
MARCHE 18 .004  

 
 
 
 

 

REGLEMENT DE CONSULTATION (RC)  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Remise des offres 
Date et heure limites de réception : 18/10/2018 à 12 h 00 
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OBJET DE LA CONSULTATION  

La consultation a pour objet le curage et la démolition des cloisons sur les deux « Poumons » et l’ancienne 
discothèque de l’ENSIIE d’Evry. 
 
 

ARTICLE 1 – CONDITIONS DE LA CONSULTATION  

Article 1.1 - Définition de la procédure 

La présente consultation est lancée selon la procédure de Marché A Procédure Adaptée (MAPA) définie 
à l'article 27 du décret 2016-360 relatif aux Marchés Publics. 

 
Article 1.2 – Nature de l’attributaire 

Le marché sera conclu : 
⭲ soit avec un entrepreneur unique 
⭲ soit avec des entrepreneurs groupés solidaires 

 
Article 1.3 - Variantes 

Les candidats doivent répondre à la solution de base. 
 
Les variantes sont autorisées. 

 
Article 1.4 - Délai de réalisation 

Le délai d'exécution des travaux est proposé par l'entreprise : article 7 de l'Acte d'Engagement. 
 
Article 1.5 - Modifications de détails au dossier de consultation 

La Personne Responsable du Marché (PRM) se réserve le droit d'apporter des modifications de détail au 
dossier de consultation. Celles-ci doivent être communiquées au plus tard 10 jours avant la date fixée pour 
la remise des offres. Les candidats devront alors répondre sur la base du dossier modifié. 
 
Si, pendant l'étude du dossier par les candidats, la date limite fixée pour la remise des offres est reportée, 
la disposition précédente est applicable en fonction de cette nouvelle date. 
 

Article 1.6 - Délai de validité des offres 

Le délai de validité des offres est de cent vingt jours à compter de la date limite de remise des offres. 
 
Article 1.7 - Sécurité et Protection des travailleurs sur le chantier 

Le chantier est soumis aux dispositions de la loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993 et des textes pris pour 
son application. 

  
 

ARTICLE 2 – PRESENTATION DES OFFRES 

Les candidatures et les offres des candidats seront entièrement rédigées en langue française ainsi que les 
documents de présentation associés. 
 
Il est rappelé que le ou les signataires doivent être habilités à engager le candidat. 
 
L’Acte d'Engagement, le CCAP et le CCTP seront datés et signés par le(s) représentant(s) habilité(s) du/des 
candidat(s). 
 
Les autres pièces particulières constitutives du marché seront signées par l’attributaire du marché. 
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ARTICLE 3 – DOCUMENTS FOURNIS AUX CANDIDATS  

Le dossier de consultation est téléchargé sur la plateforme dématérialisée  www.ariarepro.fr 
 
Le présent dossier de consultation est constitué par : 

⭲ l'avis d'appel public à la concurrence envoyé à la publication 

⭲ le présent Règlement 

⭲ l’Acte d’Engagement  - Cahier des Clauses Particulières 

⭲ la DPGF  

⭲ le CCTP 

⭲ plans : 301 – 302 – 303 – 304  
 
 
ARTICLE 4 – COMPOSITION DE L 'OFFRE A REMETTRE PAR LES CANDIDATS  

Le dossier à remettre par les candidats sera placé sous enveloppe cachetée. 
 
Elle contiendra deux sous-dossiers : 

➢ Sous-dossier « pièces relatives à la candidature » : 

Les justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat sont précisées ci-après : 

Situation juridique – capacités financières  
 les documents et renseignements définis par le décret 2016-360 relatif aux Marchés Publics ; le 

candidat devra utiliser et compléter les formulaires DC1 & DC2 téléchargeables sur le site : 
http://www.minefe.gouv.fr 

 la forme juridique du candidat et  les pouvoirs de la personne habilitée pour engager le candidat 

 en cas de groupement, sa nature et le nom du mandataire 

 la copie du jugement en cas de redressement judiciaire 

Références professionnelles et capacité technique  
 la présentation d'une liste des travaux, de même nature et équivalents en montant, en cours 
d'exécution ou exécutés au cours des trois dernières années, indiquant le montant, la date et le lieu 
d'exécution des travaux 

 la présentation des qualifications et/ou de certificats de capacité datant de moins de 3 ans pour des 
marchés publics 

 une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel 
d'encadrement, pour chacune des trois dernières années 

 une déclaration indiquant les moyens en  matériel et équipement techniques dont le candidat dispose 
pour la réalisation de marchés de même nature 

 
➣ Sous-dossier « pièces relatives à l'offre » : 

A. Un projet de marché, comprenant : 

 l'Acte d'Engagement – Cahier des Clauses Particulières ci-joint à compléter, dater et signer par le(s) 
représentant(s) habilité(s) de l'entrepreneur et le CCTP signé 

Le candidat devra s'engager sur le délai d’exécution à mentionner à l’article 7 de l’AE-CCP. 

En cas de recours à la sous-traitance, conformément à l'article 5 de la loi du 31 décembre 1975 modifiée, 
le candidat doit fournir un acte spécial de sous-traitance (DC4). Cet acte sera accompagné, pour chacun 
des sous-traitants, des renseignements exigés par les articles 48 à 54 du décret 2016-360. 

L'attention des candidats est attirée sur le fait que, s'ils veulent renoncer au bénéfice de l’avance, ils 
doivent le préciser à l'article 14 de l'Acte d'Engagement – Cahier des Clauses Particulières. 
 
 la décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF) 
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B. Les documents explicatifs, justificatifs suivants : 

 un mémoire technique, justificatif et explicatif comportant les éléments suivants: 

⭲ les dispositions projetées pour respecter les contraintes de l'opération (site occupé) 

⭲ la totalité du  matériel envisagé avec les garanties d'approvisionnement 

⭲ le mode opératoire des travaux 

⭲ les moyens humains et le matériel affectés à la réalisation des travaux   

⭲ le suivi de l'élimination des déchets de chantier 

⭲ les garanties  

⭲ le planning détaillé précisant : études – validation – travaux 
 
 l’attestation de visite délivrée par le MOE  
 
 

ARTICLE 5 – DOCUMENTS A FOURNIR PAR LE CANDIDAT SUSCEPTIBLE D 'ETRE RETENU 

Le candidat auquel il est envisagé d’attribuer le marché produira les pièces, certificats, attestations et 
déclarations mentionnés dans le décret 2016-360. 
 
Ces documents seront remis dans le délai de 10 jours à compter de la réception de la demande présentée 
par la Personne Responsable du Marché (PRM). 

 
 
ARTICLE 6 – DOCUMENTS A FOURNIR PAR L 'ATTRIBUTAIRE DU MARCHE  

Les attestations d’assurance (responsabilité civile et décennale) visées à l’article 16 de l'Acte d'Engagement 
– Cahier des Clauses Particulières seront remises par l’attributaire avant la notification du marché. 
 
Pour l'application des articles D.8254-2 à 5 du Code du Travail, la liste nominative des salariés étrangers 
qu'il emploie sera remise par l’attributaire avant la notification du marché. 

 
 
ARTICLE 7 – SELECTION  DES CANDIDATURES - JUGEMENT  ET CLASSEMENT DES OFFRES 

7.1 – Sélection des candidatures 

Seuls seront ouverts les plis qui ont été reçus à la date et l’heure limites de remise des offres.  
 
Les dossiers qui seraient remis ou dont l'avis de réception serait délivré après la date et l'heure limites 
fixées ci-dessus, ainsi que ceux remis sous enveloppe non cachetée, ne seront pas retenus ; ils seront 
renvoyés à leurs auteurs. 
 

7.2 – Jugement et classement des offres 

Le Maitre d’ouvrage examinera le rapport d’analyse des offres établi par le maitre d’œuvre pour établir 
un classement. 
 
Après classement par ordre décroissant des offres conformément aux critères pondérés définis ci-après, 
l'offre économiquement la plus avantageuse est choisie. 
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Note globale sur 100 

1 – Mémoire technique : 40 %      ⇒ noté sur 40 
La valeur sera notée en fonction des éléments contenus, au regard de ceux demandés à l'article 4 § B  ci-avant  

2 – Références, capacités, qualifications 5 %     ⇒  noté sur  5 

3 – Délais  5 %         ⇒ noté sur   5  

4 – Prix des prestations : 50 %      ⇒ noté sur 50  

Le candidat présentant le meilleur prix aura la note maximale. Pour les autres candidats, cette note sera calculée 
comme suit : N = 50 x (meilleur prix/prix du candidat)   

 
Les erreurs de multiplication ou d'addition qui seraient constatées seront rectifiées et, pour le jugement 
des offres, c'est le montant ainsi rectifié qui sera pris en compte. 
 
Lors de l'examen des offres, le maître d’ouvrage se réservera la possibilité de se faire communiquer les 
décompositions des prix unitaires et tous éléments qu'il estimera nécessaires. 
 
Le maître d'ouvrage se réserve la possibilité de négocier avec un ou plusieurs candidats avant d'attribuer 
le marché. 
 
Si le candidat pressenti ne fournit pas les certificats, attestations ou déclarations mentionnés,  son offre 
sera rejetée. Dans ce cas, l'élimination du candidat sera prononcée par la PRM qui présentera la même 
demande au candidat suivant dans le classement des offres. 
 
La PRM pourra, à tout moment, ne pas donner suite à la procédure pour des motifs d'intérêt général. Les 
candidats en seront informés. 

 
 
ARTICLE 8 – CONDITIONS D 'ENVOI OU DE REMISE DE L 'OFFRE 
 

Les offres seront établies en euros et remises sous format papier. 
 
L'offre sera transmise sous pli cacheté contenant deux sous-dossiers : 

 le premier sous-dossier contiendra les renseignements relatifs à la candidature 

 le second sous-dossier contiendra l'offre 
 

L’enveloppe extérieure portera l'adresse et les mentions suivantes: 
 

ENSIIE – Square de la Résistance – 91025 EVRY CEDEX 
Offre pour les travaux : curage – démolition  
         
Candidat :                               Ne pas ouvrir 

  
L'offre devra être adressée par pli recommandé avec avis de réception postal ou remise contre récépissé à 
l'adresse ci-dessus. 
 
Elle devra parvenir à destination avant la date et l'heure indiquées sur la page de garde du présent 
règlement. 
 

 
 
 
ARTICLE 9 – RENSEIGNEMENTS  COMPLEMENTAIRES  
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Pour obtenir des renseignements complémentaires au cours de leur étude, les candidats devront s’adresser 
exclusivement à :  
 
Maître d’œuvre : 
ABC CONSEIL – 3 rue de Melun – 91490 MILLY-LA-FORET 
Tél : 06 22 25 42 34 – Fax : 09 58 18 35 77 – Courriel : abc.conseil91@gmail.com 
 
Une réponse sera alors adressée en temps utile à tous les candidats ayant retiré ou reçu le dossier, au plus 
tard cinq jours avant la date limite de remise des offres. 

 
La visite du site obligatoire se fera exclusivement accompagnée du maître d’œuvre mentionné ci-dessus.  

Date: le mardi 2 octobre  à  14 h 00 
 
 

Toute autre visite ne sera pas prise en compte. Une attestation de visite sera remise à l’issue de celle-ci. 
 


