Phase 1 - Lot n°1
Désamiantage
Réhabilitation et mise aux normes de
l’ancien Hôtel de l’Ain
1. Document valant acte d’engagement et règlement de
la consultation
Marchés publics de travaux

DATE LIMITE DE REMISE DES OFFRES : 22 février 2021 à 17h00

Mairie de Saint-Trivier-de-Courtes – 111, Grande Rue - 01560 SAINT TRIVIER DE COURTES
Tél. 04 74 30 70 32 - Fax 04 74 30 76 50 - courriel : mairie@stdc.fr

Personne publique contractante :
Commune de Saint Trivier de Courtes
Personne habilitée à donner les renseignements :
Monsieur le Maire de Saint Trivier de Courtes
Ordonnateur :
Monsieur le Maire de Saint Trivier de Courtes
Comptable public assignataire des paiements :
Madame la Trésorière Payeur de Montrevel en Bresse
Marché passé par :
La commune de Saint Trivier de Courtes, représentée par le Maire, Michel BRUNET
D’une part, et,
La société …………………………………………………………………………………………………………………………………………
Représentée par :…………………………………………………………………………………………………………………………….
Domiciliée ……………………………………………………………………………………………………………………………………....
..................................................................................................................................................
Téléphone, fax …………………………………………………………………………………………………………………………………
Mail :……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
En cas de cotraitance :
Co-traitant n° 1 :
La société …………………………………………………………………………………………………………………………………………
Représentée par :…………………………………………………………………………………………………………………………….
Domiciliée ……………………………………………………………………………………………………………………………………....
..............................................................................................................................................................
Téléphone, fax …………………………………………………………………………………………………………………………………
Mail :……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Co-traitant n° 2 :
La société …………………………………………………………………………………………………………………………………………
Représentée par :…………………………………………………………………………………………………………………………….
Domiciliée ……………………………………………………………………………………………………………………………………....
..............................................................................................................................................................
Téléphone, fax …………………………………………………………………………………………………………………………………
Mail :……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Les entreprises ci-dessus étant groupées solidaires et l'entreprise .............................. étant leur
mandataire.
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Le candidat, après avoir fourni les attestations et certificats délivrés par les administrations et
organismes compétents prouvant qu’il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales ou un état
annuel des certificats reçus (formulaire NOTI 2), s’engage sans réserve, conformément aux
conditions clauses et prescriptions imposées par le présent document, à exécuter les prestations
définies dans les conditions ci-après.
En cas de groupement ou de sous-traitance, les formulaires ci-dessus sont à fournir pour chaque
partenaire (à priori ou à posteriori).
L’offre ainsi présentée ne lie le candidat et ses partenaires privés que si le marché est attribué
dans un délai de 120 jours à compter de la date limite de remise des offres.
ARTICLE 1 - OBJET ET ETENDUE DE LA CONSULTATION
1.1-

Objet de la consultation :

La présente consultation concerne la passation d’un marché de travaux pour le désamiantage de
l’Hôtel de l’Ain.
1.2-

Mode de passation :

La présente consultation est passée sous la forme d’une procédure adaptée en application de
l’ordonnance n°2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative du Code de la
Commande de Publique et du Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie
réglementaire du Code de la Commande Publique.
1.3-

Décomposition de la consultation :

Il est prévu une décomposition du marché en 1 lot :
- Lot n°1 : Désamiantage
1.4-

Variantes- options :

Les variantes sont interdites.
1.5-

Conditions de participation

L’offre devra indiquer tous les sous-traitants 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.
En cas de groupement, la forme souhaitée par le pouvoir adjudicateur est un groupement
solidaire. Si le groupement attributaire du marché est d’une forme différente, il sera contraint
d’assurer sa transformation pour se conformer au souhait du pouvoir adjudicateur.
1.6-

CCAG de référence :

Cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux approuvé
par l’arrêté du 3 mars 2014.
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1.7➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Pièces contractuelles du marché :
le présent document valant acte d’engagement, règlement de consultation et CCAP,
le descriptif des ouvrages (DO) et les plans,
la DPGF (la décomposition du prix global et forfaitaire),
le Diagnostic CREP en date du 28/08/2020 n°2019/12/3413_p01
le Diagnostic CREP en date du 11/05/2020 n°2019/12/3413
le rapport amiante avant travaux en date du 11/05/2020 n°2019/12/3413
le rapport amiante avant travaux en date du 24/08/2020 n°2019/12/3413_p01

ARTICLE 2 - DELAIS D’EXECUTION
Le titulaire s’engage à réaliser les travaux dans le délai de 2 semaines à compter de l’ordre de
service, y compris période de préparation du chantier.

La date prévisionnelle de commencement d’exécution des prestations est fixée au 15 mars 2021.
ARTICLE 3 - PRIX ET MODALITE DE REGLEMENT
3.1- Montant du marché
L’évaluation de l’ensemble des travaux qui résulte du DPGF s’élève à :
Lot n°1 - Désamiantage :
Montant HT
:……………………………………..……………………………….euros
Montant TTC
:……………………………………………………………………….euros
TVA (taux de 20 %) :……………………………………………………………………….euros
Soit montant TTC en Toutes lettres :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

3.2- Délai global de paiement
Les sommes dues seront payées dans un délai global de 30 jours maximum à compter de la date
de réception des factures (ou des demandes de paiement équivalentes) en mairie.

3.3- Mode de règlement
Règlement par virement administratif, effectué par le Trésor Public de Montrevel en Bresse.
La Commune se libèrera des sommes dues au titre du présent marché en faisant porter le montant
au crédit du compte suivant :
Ouvert au nom de :………………………………………………………………………………………….…………………
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Pour les services suivants :……………………………………………………………………………………….………..
Numéro de compte :………………………………………………………………………………………………………….
Etablissement : ………………………………………………………………………………………………………………….
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………..
Ce règlement sera effectué à l’ordre de :……………………………………………………………………………

JOINDRE UN RIB

ARTICLE 4 - PRESENTATION DES CANDIDATURES ET DES OFFRES
Le candidat doit obligatoirement préciser si la candidature émane d’une entreprise qui se présente
seule ou si elle émane d’entreprises groupées.
Les offres seront entièrement rédigées en langue française. Il est rappelé que le ou les signataires
doivent être habilités à engager le candidat.
Composition de l’offre à remettre par les candidats, daté et signé :
- le présent document valant acte d’engagement, règlement de consultation et CCAP ;
- la DPGF ;
- le descriptif des ouvrages (DO) ;
- l’attestation de visite obligatoire des lieux : Prendre RDV par mail à mairie@stdc.fr
- un mémoire technique.
Composition de la candidature :
➢ une lettre de candidature dont les éléments sont repris dans le formulaire DC1 (disponible
sur le site : https://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-marches-publics) ;
➢ la déclaration du candidat dont les éléments sont repris dans le formulaire DC2 dernier
modèle en vigueur (disponible sur le site : https://www.economie.gouv.fr/daj/formulairesmarches-publics)
➢ Les références de ces 5 dernières années pour des travaux similaires à l’objet du présent
marché
➢ L’attestation d’assurance responsabilité civile en cours de validité
Les candidatures seront examinées au vu des critères d’agrément (conformité administrative,
capacités professionnelles, techniques et financières).
Pour chaque sous-traitant présenté dans l’offre, le candidat devra joindre, en sus de l’annexe 1 :
- Déclaration du sous-traitant concerné qu’il ne tombe pas sous le coup de l’interdiction découlant
des articles 45 à 48 de l’ordonnance du 23 juillet 2015
- Une attestation sur l’honneur du sous-traitant concerné indiquant qu’il n’a pas fait l’objet, au
cours des cinq dernières années d’une condamnation inscrite au bulletin N°2 du casier judiciaire
pour les infractions visées aux articles L.324-9, L.324-10, L.341-6, L.125-3 du Code du Travail
Pour obtenir tous renseignements complémentaires qui leurs seraient nécessaires les candidats
peuvent faire parvenir leur demande via la partie « questions/réponses » de la consultation sur la
plateforme.
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ARTICLE 5 - JUGEMENT DES OFFRES
Le pouvoir adjudicateur choisira l’offre économiquement la plus avantageuse conformément aux
critères d’attribution pondérés suivants :
- La valeur technique des prestations, appréciée au travers du mémoire technique (moyens
humains et moyens matériels mis à disposition, le délai d’exécution, les références en
matière de travaux similaires) pour 40 %
- Le prix des prestations pour 60 %
Le pouvoir adjudicateur pourra engager des négociations avec les 3 premiers candidats résultant
de la 1ere analyse des offres. Les négociations pourront porter sur le prix et l’offre technique des
candidats.

ARTICLE 6 - CONDITIONS D’ENVOI OU DE REMISE DES OFFRES
Les soumissionnaires devront tenir compte des indications suivantes, afin de garantir au mieux le
bon déroulement de la procédure dématérialisée.
Les formats compatibles que la personne publique peut lire sont :
DOC, XLS, PDF, ZIP.
Le soumissionnaire est invité, compte-tenu de l’environnement informatique du Pouvoir
Adjudicateur, à ne pas utiliser certains formats, notamment les «exe », les « .bmp », ne pas utiliser
certains outils, notamment les « macros ».
Le candidat devra se rendre sur la plateforme de dématérialisation du Pouvoir Adjudicateur à
l’adresse suivante :
https://marchespublics.ain.fr
Il est rappelé que la durée de téléchargement est fonction du débit de l’accès Internet du
soumissionnaire et de la taille des documents à transmettre. L’attention des candidats est attirée
sur le fait que seule la bonne fin de la transmission complète du dossier génère l’accusé du dépôt
de pli électronique qui doit intervenir avant la date et l’heure fixées dans l’Avis d’Appel Public à la
Concurrence.
Les données échangées sont cryptées.
Il est recommandé aux candidats de ne pas transmettre leur offre en « dernières minutes » et de
s'être assurés par un test préalable qu'ils maîtrisent bien le mode de fonctionnement de la
plateforme.
Au moment de faire parvenir sa candidature et son offre, le candidat est invité à vérifier la date et
l'heure du serveur du Pouvoir Adjudicateur grâce au lien proposé lors de sa réponse électronique.
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La transmission par simple support physique électronique, clé USB, disquette ou autre support
matériel n’est pas autorisée.
Si une candidature/offre est envoyée plusieurs fois, le dernier envoi annule et remplace le(s)
précédent(s) si celui-ci est parvenu avant la date et l’heure limites de remise des offres.
Les dossiers de réponse devront être remis impérativement avant la date et l’heure limites
indiquées sur la page de garde du présent Règlement de la Consultation.
L'entreprise doit s'assurer de répondre aux pré-requis techniques de la plateforme du Pouvoir
Adjudicateur. Avant de transmettre sa candidature et son offre par le biais de la plateforme, le
candidat est invité à faire analyser ses plis par un logiciel antivirus à jour. En cas de détection d'un
virus, le Pouvoir Adjudicateur pourra éventuellement tenter de récupérer le fichier du candidat à
l'aide d'un logiciel anti-virus. Pour autant, si le fichier du candidat est endommagé ou si l'anti-virus
ne parvient pas à récupérer vos éléments, l’offre du candidat sera mise en quarantaine et sera
rejetée par la Commission d’Appel d’Offres.
Copie de sauvegarde
Le candidat qui effectue une transmission électronique a la possibilité de transmettre une copie de
sauvegarde sur support physique électronique (clé USB) dans les délais impartis mentionnés dans
l’Avis d’Appel Public à la Concurrence.
Cette copie doit être placée dans un pli scellé portant la mention lisible « copie de sauvegarde ».
Elle ne sera ouverte par le Pouvoir Adjudicateur que dans le cas où un virus serait détecté dans les
enveloppes transmises par voie électronique.
Ordre d'ouverture des plis par le Pouvoir Adjudicateur
Les plis transmis par voie électronique sont horodatés ; tout pli qui parviendrait au-delà de la date
et de l'heure limites de dépôt rappelé en page de garde du Règlement de la Consultation, sera
considéré comme hors délai.
Gratuité
La procédure est gratuite. Seuls les frais d’accès au réseau Internet et ceux relatifs à l’obtention et
l’utilisation des certificats de signature électronique sont à la charge des candidats.
ARTICLE 8 – ASSURANCES
Le titulaire doit contracter les assurances permettant :
- de garantir sa responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage, du représentant du pouvoir
adjudicateur et des tiers, victimes d'accidents ou de dommages, causés par l'exécution des
prestations. Pour les ouvrages de construction autres que ceux mentionnés à l'article L. 243-1-1 du
code des assurances, cette obligation inclut l'assurance de responsabilité décennale.
- de couvrir les responsabilités résultant des principes dont s'inspirent les articles 1792 à 1792-2 et
2270 du Code civil, au moyen d'une attestation portant mention de l'étendue de la garantie.
Il doit justifier dans un délai de quinze jours à compter de la notification du marché et avant tout
début d'exécution de celui-ci qu'il est titulaire de ces contrats d'assurances au moyen d'une
attestation établissant l'étendue de la responsabilité garantie.

Cette obligation est sans objet si les attestations fournies le cas échéant, lors de la consultation
demeurent en vigueur.
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À tout moment durant l'exécution du marché, le titulaire doit être en mesure de produire cette
attestation, sur demande du pouvoir adjudicateur et dans un délai de quinze jours à compter de la
réception de la demande.

Vu et accepté
A
Signature de l’entreprise

Le

Acceptation le
Signature du pouvoir adjudicateur
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