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REGLEMENT DE LA CONSULTATION 
 

ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONSULTATION 

La présente consultation construction d’une chaufferie bois  
à Burie suivant documents et plans dressés par : 
 
ITF – Ingénierie Thermique et Fluides 
Centre d’Affaire Ilôt 4 – 8, rue de Belgique - ZAC de Beaulieu Ouest 
17138 PUILBOREAU ℡ 05.46.68.28.29  � 05.46.68.27.88 
 
Et  
 
ISB 

1 rue Dr. Marie François Bichat   
17100 Saintes  
Tél. 05 46 93 58 85  
 

• Les travaux font l’objet de lots séparés ; 
• les entreprises admises à participer le sont à titre individuel. 
 

 

ARTICLE 2 - CONDITIONS DE LA CONSULTATION 

2.1 - Étendue de la consultation et mode d'appel d'offres 

Le présent appel d'offres est lancé sur prix global et forfaitaire. Il est soumis aux 
dispositions de l’article 27 du Code des Marchés Publics. 
 
2.2 - Conduite d’opération 

Sans objet 
 
2.3 - Maîtrise d'Oeuvre 

La Maîtrise d'Oeuvre est assurée par :     
 

ITF – Ingénierie Thermique et Fluides 
Centre d’Affaire Ilôt 4 – 8, rue de Belgique - ZAC de Beaulieu Ouest 
17138 PUILBOREAU ℡ 05.46.68.28.29  � 05.46.68.27.88 
 

La mission confiée à la maîtrise d’œuvre est une mission de base Loi MOP. 
 

2.4 - Décomposition en tranches et lots 

Il n’est pas prévu de décomposition en tranches.  
Les travaux sont répartis en 4 lots : 
 

Lot n° 1 – VRD 
Lot n° 2 – Gros Œuvre  
Lot n° 3 – Menuiserie – Platrerie - Peinture 
Lot n° 4 – Chauffage Bois - Electricité 

 

Chaque lot fait l’objet d’un marché distinct. 
 
Les entreprises peuvent répondre à plusieurs lots.
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2.5 - Contrôle Technique 
 
APAVE ROCHEFORT 
17 RUE PIERRE MARIE TOUBOULIC 
Z.I. DU PONT NEUF 
17300 ROCHEFORT 
tél (agence) : 05 46 99 40 23 

  

2.6 - Mission de Coordination S.P.S. 

En cours de désignation 
 

2.7 - Mission O.P.C.   

Sans objet 
 

2.8 - Compléments à apporter au C.C.T.P. 

Les candidats n’ont pas de complément à apporter au C.C.T.P. 
 

2.9 - Solutions de base 

Le dossier de consultation comporte une solution de base. 
Les candidats devront répondre obligatoirement à la solution de base. 
 

2.10 - Options 

Chaque candidat doit présenter des propositions pour chacune des PSE selon le 
détail du C.C.T.P. de chaque lot. 
 

2.11 - Variantes Techniques  

Ne sont pas autorisées. 
 

2.12 - Délai d'exécution 

Le délai d’exécution est fixé dans l'Acte d'Engagement et ne peut en aucun cas 
être modifié. A ce titre, les pénalités pour retard seront appliquées. 

La décomposition de ce délai est fixée dans le calendrier prévisionnel joint au 
dossier d'appel d'offres. 
Dans le délai, sont inclus : 
� 5 jours ouvrables d'intempéries et les congés légaux des entreprises. 

 

2.13 - Modifications de détail au dossier de consultation 

Le Maître de l'Ouvrage se réserve le droit d'apporter, au plus tard 10 (DIX) jours 
avant la date limite fixée pour la réception des offres, des modifications de détail 
au dossier de consultation. Les candidats devront alors répondre sur la base du 
dossier modifié sans pouvoir élever aucune réclamation à ce sujet (si, pendant 
l'étude du dossier par les candidats, la date limite ci-dessus est reportée, la 
disposition précédente est applicable en fonction de cette nouvelle date). 

 

2.14 - Délai de validité des offres 

Le délai de validité des offres est fixé dans l’acte d’engagement (120 jours). 
Il court à compter de la date limite fixée pour la remise des offres. 
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2.15 - Propriété intellectuelle des offres 

Les projets deviennent la propriété du maitre d’oeuvre. 
Les "propositions techniques" présentées par les entreprises demeurent leur 
propriété intellectuelle. 
 

2.16 - Dispositions relatives aux travaux intéressant la défense 

Sans objet. 
 

2.17 - Garantie particulière pour matériaux de type nouveau 

Sans objet.  
 

2.18 - Mesures particulières concernant l’hygiène et la sécurité du travail  

Assurées par le Coordonnateur S.P.S. choisi par le Maître d’Ouvrage. 
 
Le chantier est soumis aux dispositions de la loi n° 93.1418 du 31 décembre 1993 et 
décrets d'application n°94-1159 du 26 décembre 1994 et n°2003-68 du 24 janvier 
2003).sous la responsabilité du coordonnateur indiqué à l’article 2.6 ci-dessus : 
 

A) Plan particulier de sécurité et de protection de la santé : 
A établir par chaque entreprise. 

 
B) Collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail :  

Sans objet. 
 
C) Voies et réseaux divers de chantier : les voies et réseaux divers sont existants 

sous le domaine public et à créer sur l’emprise du terrain de l’opération. 
 

2.19 - Mesures particulières concernant l’organisation du chantier. 

La coordination des travaux sera assurée par la Maîtrise d’œuvre.  
 

ARTICLE 3 - PRESENTATION DES OFFRES 

Le dossier de consultation est disponible sur le site de la communauté de 
communes à l’adresse suivante :  

 http://www.mairie-burie.fr/ 
 

Le dossier est composé : 
· Du présent règlement de consultation 
· Du CCAP 
· Du CCTP 
· De l’acte d’engagement et de ses annexes 
· Du planning de travaux 
· Des cadres de bordereaux (un par lot) 
· Des plans 
 
Un candidat n’est autorisé à présenter qu’une seule offre soit en tant que 
candidat individuel soit en tant que membre d’un groupement. 
 
Les offres seront entièrement rédigées en langue française et présentée de la 
façon suivante : 
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Elles seront transmises sous pli cacheté portant la mention : 
« Ne pas ouvrir - Appel d’offres pour la construction d’une chaufferie bois  à Burie 
– Lot n° ………………………….. – Ne pas ouvrir »  
 
Ce pli contiendra : 

 

∗ Formulaire DC1 à jour ; 
∗ Formulaire DC2 à jour ; 
∗ NOTI 2 à jour ou attestations fiscales et sociales ; 
∗ Les attestations d’assurances (responsabilité civile et décennale) avec 

plafonds de garantie, certifiant des compétences des entreprises ; 
∗ Certificats de qualification professionnelle ou les références du candidat sur 

des travaux similaires sur les trois dernières années ; 
∗ Une présentation des moyens (humains et techniques) affectés à 

l’opération ; 
∗ Si le candidat est en redressement judiciaire, la copie du ou des jugements 

prononcés à cet effet ; 
∗ Un acte d’engagement ci-joint complété et signé ; 
∗ Le détail quantitatif ; 
∗ Un mémoire technique (un programme d'exécution des ouvrages, indiquant 

la durée prévisionnelle des différentes phases du chantier, des indications 
concernant les procédés d'exécution envisagés et les moyens qui seront 
utilisés, une note sommaire indiquant les principales mesures prévues pour 
assurer la sécurité et l'hygiène sur le chantier, la liste marque-type des 
principaux matériel qui seront mis en oeuvre). 

∗ Une attestation déclarant que l’entreprise a bien pris connaissance du 
CCAP et du CCTP, et qu’elle accepte ceux-ci sans modification. 

∗ L’attestation de visite du site 
 

 

ARTICLE 4 - JUGEMENT DES OFFRES 

 
Ce jugement sera effectué selon les critères énoncés ci-dessous : 

 
40 Points     Prix de la prestation 

- 40 X (montant de l’offre la plus basse / montant de l’offre considérée) 

 
60 Points    Valeur technique  

- Qualité hygiène, sécurité et mesures environnementales : 10 points 
- Moyens humains et matériels mobilisés pour l’opérations : 15 points 
- Matériel proposé par l’entreprise : 10 points 
- Référence similaire : 10 points 
- Acceptation du planning prévisionnel : 5 points 
- Détail des délais d’exécution : 10 points 

 
Chacun des sous critères décrits ci-dessus fera l'objet d'une notation sur la base 
du barème suivant : 

- 0 : Offre ne comportant pas d’éléments permettant d’analyser le critère ou 
le sous-critère 

- 1 : Offre répondant de façon très insatisfaisante aux attentes exprimées au 
travers du critère ou du sous-critère 



 _____________________________________________________________________________________________________  
 Commune de Burie -  Construction d’une chaufferie bois – 01/2020 – R.C. page 7 

- 2 : Offre répondant de façon insatisfaisante aux attentes exprimées au 
travers du critère ou du sous-critère 

- 3 : Offre répondant de façon moyenne aux attentes exprimées au travers 
du critère ou du sous-critère. 

- 4 : Offre répondant de façon satisfaisante aux attentes exprimées au 
travers du critère ou du sous-critère. 

- 5 : Offre répondant de façon très satisfaisante aux attentes exprimées au 
travers du critère ou du sous-critère 

 
Utilisation du barème : 
Une note sur 5 sera obtenue sur chacun des critères ou sous critères qualitatifs. 
Celle-ci sera pondérée par rapport au poids de chaque sous-critère. 
Ainsi une note de 3/5 donnera un total de 6 points si le sous-critère est pondéré à 
10 : 3/5 x 10 = 6 
 
 
En cas de discordance constatée dans une offre, les indications portées en lettres 
sur le bordereau des prix prévaudront sur toutes autres indications de l’offre et le 
montant du détail estimatif sera rectifié en conséquence. Les erreurs de 
multiplication, d’addition ou de report qui seraient constatées dans ce détail 
estimatif seront également rectifiées et, pour le jugement des offres, c'est le 
montant ainsi rectifié du détail estimatif qui sera pris en considération. 
 
Dans le cas où des erreurs de multiplication, d'addition ou de report seraient 
constatées dans la décomposition d'un prix global forfaitaire, d’un prix forfaitaire 
ou dans le sous détail d’un prix unitaire figurant dans l'offre d'un entrepreneur 
candidat, il n'en sera pas tenu compte dans le jugement de la consultation. 
 
Toutefois, si l’entrepreneur concerné est sur le point d'être retenu, il sera invité à 
rectifier cette décomposition pour la mettre en harmonie avec le prix forfaitaire 
ou le prix unitaire correspondant ; en cas de refus, son offre sera éliminée comme 
non cohérente. 
 
Lors de l’examen des offres, la personne responsable du marché se réserve la 
possibilité de se faire communiquer les décompositions ou sous-détails des prix 
ayant servi à l’élaboration des prix qu’elle estimera nécessaires. 
 
Conformément à l'article R2152-3 à R2152-5 du Code de la Commande Publique, 
toute offre paraissant anormalement basse fera l'objet d'une demande écrite de 
précisions assortie d'un délai impératif de réponse. Après vérification des 
justificatifs fournis par le candidat concerné, l'offre sera soit maintenue dans 
l'analyse des offres, soit rejetée par décision motivée.   
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ARTICLE 5 - CONDITIONS D'ENVOI ET DE REMISE DES OFFRES 
 
Les offres seront transmises sous pli cacheté à : 

Mairie de Burie 
7 Place de L’Hôtel de ville 

17 770 BURIE  

Les offres pourront :  
− être remises contre récépissé avant le lundi 2 mars 2020 à 17 h. 
− ou envoyées par la poste à l’adresse ci-dessus par pli recommandé avec avis 

de réception postal et parvenir à destination avant ces mêmes date et heure 
limites.  

 
Les dossiers qui seraient remis ou dont l’avis de réception serait parvenu à 
destination après la date et l'heure limites fixées ci-dessus ainsi que ceux remis 
sous enveloppe non cachetée (envoi par courrier ou remis contre récépissé), ne 
seront pas retenus ; ils seront renvoyés à leurs auteurs. 

 
 

ARTICLE 6 - RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 

6.1 Renseignements d’ordre technique : 
Pour obtenir tous renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires 
au cours de leur étude, les candidats devront faire parvenir, au plus tard 15 jours 
avant la date limite de remise des offres une demande écrite à l’équipe de 
Maîtrise d’œuvre :  
 
ITF – Ingénierie Thermique et Fluides 
Centre d’Affaire Ilôt 4 – 8, rue de Belgique - ZAC de Beaulieu Ouest  
17138 PUILBOREAU   ℡ 05.46.68.28.29  � 05.46.68.27.88   mail : itf@itf-17.com 
 
Une réponse sera alors adressée en temps utile à toutes les entreprises ayant retiré 
le dossier. 
 
6.2 Visite du site : 
Une visite sur site est obligatoire. 
Chaque candidat devra préalablement prendre rendez-vous auprès de la Mairie 
de Burie, Mme Bonnin au 05.46.94.90.25  
 

 

Le Maître d’Ouvrage, 

Monsieur le Maire  
de la commune de Burie 


