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 NOM ET ADRESSE OFFICIELS DU POUVOIR ADJUDICATEUR  1 -

Ville de La Roche-sur-Foron 

1 place de l’hôtel de ville 

74800 LA ROCHE-SUR-FORON 

N° tel  04 50 25 90 00 

Représentée par Monsieur le Maire Sébastien MAURE 

 OBJET   2 -

 DESCRIPTION   2.1 -

2.1.1 - Type de marché  

La consultation est conduite sous la forme :  

Marché à Procédure Adaptée passé en application de l’article 27 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 

2.1.2 - Objet  

La consultation a pour objet l’attribution des marchés de travaux pour la mise en accessibilité aux personnes 

en situation de handicap de 20 bâtiments communaux. 

2.1.3 - Lieux d’exécution  

Les travaux de la tranche ferme sont à réaliser sur les sites suivants :  

 boulodrome 

 cabinet médical 

 château de l'échelle 

 complexe sportif Labrunie 

 crèche Rock'Cœur 

 école du bois des chères 

 école Malinjoud 

 église 

 espace Caul Futy 

 gendarmerie 

 les rocailles du Verger 

 mairie 

 multi-accueil Pom'Canaille 

 croix rouge 

 

Les travaux de la tranche conditionnelle sont à réaliser sur les sites suivants :  

 CCAS 

 centre de loisirs d'Orange 

 local jeune 

 relais d'assistantes maternelles 

 presbytère 

 tour des comtes 
 
 

javascript:void(0)
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2.1.4 - Division en lots :  

Le marché est composé de 12 lots : 

LOT N°01 - VRD / RÉSINE ROUTIÈRE 

LOT N°02 - MÉTALLERIE - MENUISERIES EXTÉRIEURES 

LOT N°03 - ELECTRICITE CFA - CFO 

LOT N°04 - CLOISONNEMENT PLÂTRE / FAUX-PLAFOND 

LOT N°05 - MENUISERIES BOIS 

LOT N°06 - PLOMBERIE SANITAIRES 

LOT N°07 - PEINTURE 

LOT N°08 - CARRELAGE 

LOT N°09 - REVÊTEMENTS SOUPLES 

LOT N°10 - ASCENSEUR 

LOT N°11 – SIGNALÉTIQUE 

LOT N°12 - GROS-OEUVRE / SCIAGE VOILE B.A 

2.1.5 - Forme de groupement ou de présentation des candidats  

L'entreprise pourra soumissionner soit seule, soit en groupement.  
Dans le cas d’un groupement d’entreprises, l’entreprise désignée sur l’acte d’engagement comme mandataire 
commun assurera la coordination au sein du groupement.  
 
Conformément aux dispositions de l’article 51 IV du Code des Marchés Publics, un même opérateur 
économique ne pourra être mandataire de plus d’un groupement pour un même marché.  
 
Conformément à l'article 51.VI du Code des Marchés Publics le pouvoir adjudicateur interdit aux candidats de 
présenter (pour le marché ou certains lots) plusieurs offres en agissant à la fois en qualité de candidats 
individuels et de membres d'un ou de plusieurs groupements (ou en qualité de membre de plusieurs 
groupements).  
 
Si le candidat est un groupement d’entreprises, il sera nécessairement solidaire. Après attribution du marché, 
conformément à l'article 51.VII du Code des Marchés Publics, le pouvoir adjudicateur exigera que le 
groupement d'entreprises prenne la forme d'un groupement solidaire d'entreprises spécialisées.  

2.1.6 - Compléments à apporter au cahier des clauses techniques 

particulières  

Les candidats n'ont pas à apporter de complément au Cahier des Clauses Administratives Particulières 
(CCAP) et au Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP).  

2.1.7 - Appréciation des équivalences dans les normes  

Dans le cas de normes françaises non issues de normes européennes, la conformité des produits à ces 
normes françaises pourra être remplacée par la conformité à d’autres normes en vigueur dans d’autres états 
membres de l'Union européenne si elles sont reconnues comme équivalentes.  
 
Dans le cas de référence à des marques de qualité françaises (marque NF ou autre), le candidat pourra 
proposer au maître de l’ouvrage des produits qui bénéficient de modes de preuves en vigueur dans d’autres 
États membres de Union européenne, qu’il estime équivalents et qui sont attestés par des organismes 
accrédités (par des organismes signataires des accords dits "EA" ou à défaut fournissant la preuve de leur 
conformité à l’EN 45011). Le candidat devra alors apporter au maître de l’ouvrage les éléments de preuve qui 
sont nécessaires à l’appréciation de l’équivalence.  
 
Les deux clauses précédentes n’amoindrissent en aucune manière le fait que la norme française transposant 
la norme européenne constitue la référence technique qui doit être respectée par les produits.  
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 DURÉE DU MARCHÉ  2.2 -

Le présent marché est conclu pour une durée de 6 mois à compter de la date de notification du marché. Une 
durée de 6 mois complémentaire pourra intervenir en cas d’affermissement de la tranche conditionnelle. 

 MODE DE FINANCEMENT ET DE RÈGLEMENT DU MARCHÉ  2.3 -

Le mode de règlement choisi par l’administration est le virement par mandat administratif. Le délai global de 
paiement est fixé à 30 jours.  

Le marché est conclu prix global forfaitaire actualisable.  

 CONDITIONS DE LA CONSULTATION  3 -

 VARIANTES  3.1 -

Les variantes ne sont pas autorisées.  

 MODIFICATIONS DE DÉTAIL AU DOSSIER DE CONSULTATION   3.2 -

Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'apporter des modifications de détail au dossier de consultation. 
Celles-ci doivent être communiquées au plus tard 5 jours avant la date limite 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.  

 DÉLAI DE VALIDITÉ DES OFFRES  3.3 -

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

 VISITE DES LOCAUX  3.4 -

Le titulaire est réputé avoir pris la mesure des prestations à réaliser et des conditions d’intervention, par 
conséquent une visite des locaux est FORTEMENT RECOMMANDÉE au cours de la procédure.  
Les candidats effectueront la visite le mercredi 12 AVRIL de 13h30 à 16h00, l’ensemble des bâtiments 
seront accessible en autonomie. 
Les gestionnaires de chaque bâtiment seront informés de la venue des entreprises. 
Rendez-vous préalable à prendre auprès du secrétariat CTM au 04 50 03 39 86 entre 7h00 et 12h00. 
Les entreprises indiqueront les bâtiments qui souhaitent visités suivant la liste ci-après :  

 Cabinet médical ; 

 Centre d’orange ; 

 Château ; 

 L’école Malinjoud ; 

 les rocailles du Verger ; 

 Mairie ; 

 RAM. 
Une attestation de visite est jointe au présent marché. 

 

Nota : sur demande il sera possible de visiter les autres bâtiments. 

 
Pour toutes questions techniques l’entreprise transmettra une demande par mail à ncrepin@batisafe.fr et 
copie à mairie@larochesurforon.fr. 
 
En cas de difficulté pour accéder à un bâtiment l’entreprise contactera les services techniques au 04 50 25 93 
30.  
 

mailto:ncrepin@batisafe.fr
mailto:mairie@larochesurforon.fr
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 PRÉSENTATION DES OFFRES  4 -

Le candidat est informé que l’administration souhaite conclure le marché dans l’unité monétaire suivante :  
Euro (€)  

 DOCUMENTS FOURNIS AUX CANDIDATS  4.1 -

Le présent dossier de consultation est constitué par :  

 L’acte d’engagement (A.E.) ; 

 Planning prévisionnel ; 

 PGC ; 

 Rapport de repérage amiante ; 

 RICT ; 

 Le présent cahier des clauses administratives particulières (C.C.A.P.) ; 

 Le cahier des clauses techniques particulières (C.C.T.P.),  et ses documents annexés ; 

 Le règlement de la consultation ; 

 Le cadre de décomposition du prix global et forfaitaire. 
 
Chaque candidat doit présenter un dossier conforme au DCE et dans les conditions inscrites au règlement de 
la consultation.  
Obtention des dossiers de consultation  
par téléchargement sur le site www.mp74.fr 
 
N.B. : le retrait des documents électroniques n’oblige pas le soumissionnaire à déposer 
électroniquement son offre et inversement.  

 COMPOSITION DE L’OFFRE À REMETTRE PAR LES CANDIDATS  4.2 -

Les candidatures et les offres des candidats seront entièrement rédigées en langue française ainsi que les 
documents de présentations associés. Cette obligation porte également sur tous les documents techniques 
justifiant de la conformité d'un produit à une norme ou d'une marque de qualité non française dont 
l'équivalence est soumise à l'appréciation du maître de l'ouvrage. Toutefois ce dernier se réserve le droit de se 
faire communiquer ces documents techniques dans leur langue d'origine.  

Il est rappelé que le ou les signataires doivent être habilités à engager le candidat.  

Si le candidat est un groupement d’entreprises, il sera nécessairement solidaire.  
En cas de groupement, conformément aux dispositions de l’article 62 du décret n° 2008-1334 du 17 décembre 
2008, modifiant l’article 51 du code des marchés publics, l’acte d’engagement est signé soit par l’ensemble 
des entreprises groupées, soit par le mandataire s’il justifie des habilitations nécessaires pour représenter ces 
entreprises.  
Le dossier à remettre par chaque candidat comporte une enveloppe comprenant les documents 
relatifs à la candidature et à l’offre et dans laquelle se trouvent les pièces suivantes :  

« Dossier candidature » :  

Les déclarations, certificats et attestations suivants prévus aux articles 44 et 45 du code des marchés publics : 
Lettre de candidature et habilitation du mandataire par ses cotraitants (modèle DC1 ou forme libre) 
Déclaration sur l’honneur dûment datée et signée par le candidat pour justifier en application des articles 
43 et 44 :  
1° ne pas avoir fait l'objet, depuis moins de cinq ans, d'une condamnation définitive pour l'une des infractions 
prévues par les articles 222-38, 222-40, 313-1 à 313-3, 314-1 à 314-3, 324-1 à 324-6, 421-21, par le 
deuxième alinéa de l'article 421-5, par l'article 433-1, par le deuxième alinéa de l'article 433-2, par le huitième 
alinéa de l’article 434-9, par le deuxième alinéa de l’article 434-9-1, par les articles 435-3, 435-4, 435-9, 435-
10, 441-1 à 441-7, par les premier et deuxième alinéas de l'article 441-8, par l'article 441-9, par les articles 
445-1 et 450-1 du code pénal, ainsi que par l'article 1741 du code général des impôts ;  
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2° ne pas avoir fait l'objet, depuis moins de cinq ans, d'une condamnation inscrite au bulletin n° 2 d u casier 
judiciaire pour les infractions mentionnées à l’article L 8221-1, L8221-3, L8221-5,L8231-1,L8241-1 et L8251-1 
du code du travail ;  
3° ne pas être en état de liquidation judiciaire au sens de l'article L. 640-1 du code de commerce et ne pas 
être déclaré en état de faillite personnelle, au sens de l'article L. 653-1 à 653-8 du même code, ou faire l'objet 
d'une procédure équivalente régie par un droit étranger.  
4°ne pas être admis au redressement judiciaire au sens de l'article L. 631-1 du code de commerce ou à une 
procédure équivalente régie par un droit étranger sans justifier d’une habilitation à poursuivre son activité 
pendant la durée prévisible d'exécution du marché ;  
5° avoir, au 31 décembre de l'année précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la 
consultation, souscrit les déclarations incombant en matière fiscale et sociale ou acquitté les impôts et 
cotisations exigibles à cette date, au sens de l’article 43 du code des marchés publics, ou s’être acquitté 
spontanément de ces impôts et cotisations avant la date du lancement de la présente consultation ou avoir 
constitué spontanément avant cette date des garanties jugées suffisantes par le comptable ou l’organisme 
chargé du recouvrement.  
 
6° être en règle, au cours de l’année précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la 
consultation, au regard des articles L 5212-1 à 4 du code du travail concernant l’emploi des travailleurs 
handicapés.  
Si le candidat est en redressement judiciaire, la copie du ou des jugements prononcés (modèle DC2)  

Les documents relatifs aux pouvoirs de la personne habilitée pour engager le candidat (modèle DC2)  
Le ou les renseignements permettant d’évaluer les capacités professionnelles, techniques et 
financières du candidat (modèle DC2) :  

 Déclaration concernant le chiffre d’affaires global et le chiffre d’affaires concernant les fournitures, 
services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles ;  

 Déclaration appropriée de banques ou preuve d’une assurance pour les risques professionnels ;  

 Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l’importance du personnel 
d’encadrement pour chacune des trois dernières années ;  

 Présentation d’une liste de missions de même nature exécutés au cours des trois dernières années, 
appuyée d’attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations 
indiquent le montant, l’époque 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 ;  

 Indication des titres d’études et professionnels des cadres de l’entreprise et notamment des 
responsables de prestation de même nature que celle du marché ;  

 Déclaration indiquant l’outillage, le matériel et l’équipement technique dont le candidat dispose pour la 
réalisation de marchés de même nature ;  

 Certificats de qualifications professionnelles :-La preuve de la capacité du candidat peut être apportée 
par tout moyen, notamment par des certificats d’identité professionnelle ou des références de travaux 
attestant de la compétence de l’opérateur économique à réaliser la prestation pour laquelle il se porte 
candidat.  

 
Pour justifier des capacités professionnelles, techniques et financières d’autres opérateurs économiques sur 
lesquels il s’appuie pour présenter sa candidature, le candidat produit les mêmes documents concernant cet 
opérateur économique que ceux qui lui sont exigés par le pouvoir adjudicateur. En outre, pour justifier qu’il 
dispose des capacités de cet opérateur économique pour l’exécution du marché, le candidat produit un 
engagement écrit de l’opérateur économique.  
 

« Dossier offre » :  
 

 Un projet de marché comprenant :  

1. L'acte d'engagement : à compléter, dater et signer par le(s) représentant(s) qualifié(s) de 
l'entrepreneur ;  

En cas de recours à la sous-traitance, conformément à l'article 5 de la loi du 31 décembre 
1975 modifiée, le candidat doit compléter cet acte d'engagement qui sera accompagné des 
demandes d'acceptation des sous-traitants, et d'agrément des conditions de paiement (ces 
demandes sont formulées dans l'annexe de l'acte d'engagement). Pour chacun des sous-
traitants, le candidat devra joindre les renseignements exigés par l'article 114 1°du CMP.  
Le candidat devra indiquer dans l'acte d'engagement le montant maximal de la créance qu'il 
pourra présenter en nantissement ou céder.  
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L'attention des candidats est attirée sur le fait que s'ils veulent renoncer au bénéfice de 
l'avance prévue à l'article 5-2 du CCAP, ils doivent le préciser à l'article 4 de l'acte 
d'engagement.  

2. La décomposition du prix global forfaitaire : à compléter sans modification hormis la colonne 
quantité qui est fournie à titre indicatif ;  

3. Mémoire justificatif  
Un mémoire justificatif des dispositions que l' (ou les) entrepreneur(s) se propose(ent) 
d'adopter pour l'exécution des travaux.  
Les éléments fournis par l’ (les) entrepreneur(s) dans ce mémoire justificatif doivent permettre 
au maître d’ouvrage d’apprécier la valeur technique de l’offre.  
Le mémoire justificatif devra indiquer les éléments suivants selon la consistance des lots :  

 La présentation des moyens humains que l’entreprise mettra en place sur ce chantier (encadrement 
sur chantier, main d’œuvre d’exécution, effectifs spécifiques au chantier…..), ainsi que leur niveau 
d’habilitation,  

 La présentation des moyens techniques et matériels que l’entreprise mettra en place sur ce chantier 
pour la réalisation des travaux.  

 La présentation la plus exhaustive possible des matériaux que l’entrepreneur prévoit de mettre en 
œuvre pour la réalisation des travaux (types de matériaux, marques, modèle, qualité…) ainsi que la 
méthodologie de travail proposée.  

 Dispositions arrêtées par l’ (les) entreprises(s) pour garantir la qualité des prestations à réaliser 
(études d’exécution, études de synthèse, contrôle de qualité, autocontrôles) ; 

 Dispositions arrêtées par l’ (les) entreprises(s) concernant la gestion des déchets  

 Les sous-traitants envisagés.  

 Les mesures destinées à la sécurité des travailleurs sur le chantier et les procédures de contrôle 
prévues.  

 Dispositions arrêtées par l’ (les) entreprises(s) concernant l’hygiène et la sécurité  

 Les observations complémentaires  

 Le calendrier détaillé des prestations à réaliser ainsi que le nombre de personnes affectées à chaque 
tâche. 
4. Planning prévisionnel à dater et signer 
5. Un relevé d’identité bancaire  

 
L'absence de l'un de ces documents entraînera pour l'entreprise soumissionnaire la nullité de l'offre.  
 
Nota : l’attestation de visite garantira la bonne compréhension des travaux à réaliser. 

 DOCUMENTS À FOURNIR PAR LE CANDIDAT SUSCEPTIBLE D’ÊTRE RETENU  4.3 -

1 -ATTESTATIONS ET CERTIFICATS RELATIFS AUX OBLIGATIONS FISCALES ET SOCIALES – 
(formulaire NOTI 2) Attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents 
prouvant que le candidat a satisfait à ses obligations fiscales et sociales, exigés au titre de l’article 46 du code 
des marchés publics et de l’arrêté du 31 janvier 2003  

2 -DÉCLARATION RELATIVE À LA LUTTE CONTRE LE TRAVAIL DISSIMULE – (formulaire DC6) La 
personne qui contracte, lorsqu’elle n’est pas un particulier répondant aux conditions fixées par l’article D 8222-
4 du code du travail, est considérée comme ayant procédé aux vérifications imposées par l'article L. 8222.-1 si 
elle se fait remettre par son cocontractant, lors de la conclusion et tous les six mois jusqu'à la fin de son 
exécution :  

1. Dans tous les cas, les documents suivants :  
a) Une attestation de fourniture de déclarations sociales émanant de l'organisme de protection 

sociale chargé du recouvrement des cotisations et des contributions sociales incombant au 
cocontractant et datant de moins de six mois ;  

b) Une attestation sur l'honneur du cocontractant du dépôt auprès de l'administration fiscale, à la 
date de l'attestation, de l'ensemble des déclarations fiscales obligatoires et le récépissé du dépôt 
de déclaration auprès d'un centre de formalités des entreprises lorsque le cocontractant n'est pas 
tenu de s'immatriculer au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers et 
n'est pas en mesure de produire les documents mentionnés au a ou au b du 2º du présent article.  

2. Lorsque l'immatriculation du cocontractant au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire 
des métiers est obligatoire ou lorsqu'il s'agit d'une profession réglementée, l'un des documents 
suivants :  
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a) Un extrait de l'inscription au registre du commerce et des sociétés (K ou K bis) ;  
b) Une carte d'identification justifiant de l'inscription au répertoire des métiers ;  
c) Un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, à condition qu'y soient 

mentionnés le nom ou la dénomination sociale, l'adresse complète et le numéro d'immatriculation 
au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ou à une liste ou un tableau 
d'un ordre professionnel, ou la référence de l'agrément délivré par l'autorité compétente ;  

d) Un récépissé du dépôt de déclaration auprès d'un centre de formalités des entreprises pour les 
personnes physiques ou morales en cours d'inscription.  

3º Lorsque le cocontractant emploie des salariés, une attestation sur l'honneur établie par ce cocontractant, à 
la date de signature du contrat et tous les six mois jusqu'à la fin de l'exécution du contrat, de la réalisation du 
travail par des salariés employés régulièrement au regard des articles  
L. 1221-10, L 3243-2 et R 3243.1  
 
En application de l’article 46. III du code des marchés publics, le marché ne pourra être attribué au candidat 
retenu que si celui-ci produit, dans un délai de 7 jours à compter de la date de l’information de l’intention 
d’attribution du marché au candidat, les certificats et attestations prévus ci-dessus.  

 CONDITIONS DE REMISE DES PLIS  5 -

Les offres seront établies en Euros (€).  

 OFFRE REMISE SUR SUPPORT « PAPIER »  5.1 -

L'offre sera transmise sous pli cacheté portant l'adresse et mentions suivantes :  
 
VILLE DE LA ROCHE-SUR-FORON 
BÂTIMENTS COMMUNAUX  

Lot n° ….. 

Mise en accessibilité aux personnes en situation de handicap « NE PAS OUVRIR »  
 
Les dossiers des candidats sont transmis par tout moyen permettant de déterminer de façon certaine la date 
et l’heure de leur réception et de garantir la confidentialité. Les dossiers doivent parvenir à l’adresse suivante :  

 

Mairie de La Roche-sur-Foron 
Service Finances Marchés-Publics 
CS10130 - 1, place de l'hôtel de Ville 
74800 la Roche-sur-Foron 
 
Heures d’ouverture : lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 14h à 17h00 (fermeture de la mairie le vendredi 

à 16h) 

 
Avant la date et l'heure indiquées dans la page de garde du présent règlement.  
 
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.  
La transmission des dossiers par télex, télécopie ou courrier électronique n’est pas admise.  

 OFFRE REMISE PAR ÉCHANGE ÉLECTRONIQUE SUR LA PLATE-FORME DE 5.2 -
DÉMATÉRIALISATION  

Pour répondre sous forme dématérialisée, le candidat doit utiliser la plateforme de dématérialisation 
des marchés publics à l’adresse suivante : https:\\www.mp74.fr 
 
Pour que le pli soit accepté, le téléchargement de l’enveloppe du candidat composant sa réponse doit 
être intégralement terminé à l’heure de la clôture indiquée pour la présente consultation. À défaut, le 
pli sera déclaré hors délai. L’heure indiquée sur l’accusé de réception sera l’heure prise en 
considération. 
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Il est demandé aux candidats de respecter les recommandations suivantes :  

- ne pas utiliser certains formats, notamment « exe », 

- ne pas utiliser certains outils, notamment « macros », 

- faire en sorte que la candidature et l’offre ne soient pas trop volumineuses. 
 
Avant tout envoi, le candidat devra s’assurer de sa connexion à Internet. Les frais d’accès au réseau sont à sa 
charge. 
 
Si le candidat le souhaite, une procédure est disponible sur la plateforme pour lui permettre de faire un test 
d’envoi de son offre, et ainsi de se familiariser avec la procédure électronique, sans aucune conséquence sur 
sa réponse officielle (cette procédure porte la référence suivante : « test candidats »). 
 
Tous les fichiers devront être traités préalablement à l’anti-virus. Les fichiers contenant des virus feront l’objet 
d’un archivage de sécurité. Ils seront réputés n’avoir jamais été reçus et les candidats en seront informés 
dans les plus brefs délais. 
 
Dans l’hypothèse où les candidats prévoient d’insérer des documents qui ne sont pas des fichiers 
informatiques, ils doivent les scanner avec une définition adaptée à la fois à la lisibilité et au poids de l’image 
obtenue. 

 SÉLECTION ET JUGEMENT DES OFFRES  6 -

 SÉLECTION DES CANDIDATURES  6.1 -

Seuls seront ouverts les plis qui ont été reçus au plus tard à la date et l’heure limites de remise des offres.  
 
Avant l'ouverture des enveloppes contenant les offres et au vu des seuls renseignements relatifs aux 
candidatures, les candidatures qui ne peuvent être admises en application des dispositions du I de l’article 52 
du CMP sont éliminées le représentant du pouvoir adjudicateur.  

 JUGEMENT DES OFFRES  6.2 -

6.2.1 - Modalités de jugement et de classement des offres 

Les offres inappropriées au sens du 3° du II de l’article 35 ainsi que les offres irrégulières ou inacceptables, au 
sens du 1° du I de l’article 35 sont éliminées par le représentant du pouvoir adjudicateur.  
Le représentant du pouvoir adjudicateur examinera l'offre de base des candidats pour établir un classement.  
 
Les critères retenus pour le jugement des offres sont pondérés de la manière suivante : 

Critères Pondération 

1-Prix des prestations 40 % 

2-Valeur technique 60 % 

  

Mode de calcul des notations  
Critère 1 =  Prix des prestations : 
Note = (montant de l’offre la moins disante / montant de l’offre analysée)²*4  
 
Critère 2 = Valeur technique : 
La note de valeur technique est décomposée sur les aspects que sont : 

 moyens matériel ; 

 moyens humains alloués à l’opération ; 

 matériaux ; 

 gestion des déchets ; 

 sécurité des travailleurs et du public ; 

 respect des délais de réalisation. 
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Ils sont appréciés suivant l’évaluation suivante : 
2    : très satisfaisant.  Plus-value méthodologique ou technique apportée  
1,5 : satisfaisant. Réponse cohérente au regard de l’élément traité 
1    : réponse apportée partiellement 
0,5 : insuffisant et/ou argumentaire non adapté au présent dossier 

 
Calcul de la note finale :  
Note finale = 0.40*note critère 1 + 0.60*note critère 2  

 RENSEIGNEMENTS  7 -

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 :  
Renseignements administratifs  
Auprès des services techniques – 04 50 25 93 30 – mairie@larochesurforon.fr 
Renseignements techniques  
Auprès de Mr Crépin Nicolas, MOE tél : 06 24 89 14 48 – ncrepin@batisafe.fr 


