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ARTICLE 1 – OBJET ET ETENDUE DE LA CONSULTATION
1.1 Objet
La présente consultation concerne :
MISE EN SECURITE ET ACCESSIBILITE DU BATIMENT “EXTERNAT“

1.2 Décomposition en lots
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Désignation
Désamiantage
Démolition / gros œ uvre
Charpente métallique
Menuiserie serrurerie
Plâtrerie – Flocage
Menuiseries intérieures
Revêtement de sol souple / Carrelage
Peinture – finitions extérieur & intérieure
Chauffage
Sanitaire / Ventilation
Electricité SSI
Espace vert
VRD

ARTICLE 2 – CONTENU DU DOSSIER DE CONSULTATION
- Règlement de consultation (R.C.) ;
- CCAP ;
- CCCT
- Cahier des clauses techniques particulières (C.C.T.P.)
- décomposition du prix global et forfaitaire (D.P.G.F.)
- Rapport amiante
- Rapport de sol
- Cahier des charges fonctionnel du SSI
- RICT (en cour de rédaction)
- PGC (en cour de rédaction)
- Ensemble des documents transmis dans le cadre du dossier d’appel d’offre
Le dossier de consultation des entreprises est remis gratuitement à chaque candidat. Il est disponible
sur le site du collège ou à l’adresse électronique suivante :
www.college-missions-africaines.fr ou gestion@college-missions-africaines.fr

ARTICLE 3 – PRESENTATION DES OFFRES
Les offres des entreprises seront entièrement rédigées en langue française et exprimées en EURO.
Si les offres sont rédigées dans une autre langue, elles doivent être accompagnées d’une traduction en
français, certifiée conforme à l’original par un traducteur assermenté ; cette traduction doit
concerner l’ensemble des documents remis dans l’offre.
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3.1 Documents à produire

Conformément aux indication du CCAP et CCCT
Pièces de l’offre :
Un projet de marché comprenant plus particulièrement:
- CCAP
- Acte de soumission (annexe A du CCAP)
- CCCT
- Cahier des clauses techniques particulières (C.C.T.P.)
- Décomposition du prix global et forfaitaire (D.P.G.F.) ;
- Planning
- Ensemble des pièces de l’appel d’offre

ARTICLE 4 : CONDITIONS D’ENVOI OU DE REMISE DES PLIS
4.1 Transmission sous support papier
Les candidats transmettent leur offre sous pli portant les mentions :
Offre pour :
Lot n° … - …………………………………………………………………..

Ce pli doit contenir dans une seule enveloppe l’ensemble des pièces définies dans le CCAP et CCCT et
devra être remis contre récépissé ou, s’il est envoyé par la poste par pli recommandé avec avis de
réception postal , à l’adresse suivante :
COLLEGE DES MISSIONS AFRICAINES
HAGUENAU
1 Rue des Missions Africaines,
67500 Haguenau
Nota :
Il est souhaité que les entreprises joignent à leur envoi papier un support informatique (CD clé USB)
sur lequel se trouvera l’ensemble du dossier demandé.
4.2 Transmission électronique
L’acheteur accepte la transmission des offres des candidats retenues par voie électronique à l'adresse
suivante :
gestion@college-missions-africaines.fr
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Les entreprises peuvent transmettre en supplément une copie de sauvegarde de leurs plis remis par
voie électronique.
Tout fichier informatique transmis par voie électronique comportant un virus détecté lors de
l’ouverture du pli entraînera l’irrecevabilité de l’offre ou de la candidature si celles-ci ne sont pas
accompagnées d'une copie de sauvegarde. Le candidat en sera informé.
En fin de procédure, le pouvoir adjudicateur transformera l'offre électronique du soumissionnaire
retenue, en offre papier ce qui donnera lieu à la signature manuscrite du marché par les parties.
En cas de problèmes liés à l’utilisation de la plateforme de dématérialisation, l’entreprise devra joindre
directement le support technique d’e-marchespublics (01 55 80 73 21) ou la SRIG (0388623818)

ARTICLE 5 : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
5.1 Demande de renseignements
Pour obtenir tous les renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours de leur
étude, les candidats devront faire parvenir une demande à :
Renseignement(s) technique(s) et administratif :
Archetype ;
32A rue des Fileurs
67240 BISCHWILLER
Mr BURY
Tél. 03 88 53 98 98
Email : agence@archetype-sas.fr
SRIG Ingénieurs
5 rue de Lisbonne
67300 SCHILTIGHEIM
Mr GUERIN
Tél. 03 88 62 38 18
email : pascal.guerin@srig.fr
BMAI ;
6 route de Turckheim
68230 NIEDERMORSCHWIHR
Mr MARRA
Tél : 03 89 30 06 75
Email : bmai@orange.fr
5.2 Visite sur site (conseillée)
Visite conseillée au horaire d’ouverture du collège
ARTICLE 6 : NEGOCITION / DISCUSSION
Une négociation / discussion pourra être menée avec les trois candidats les mieux placés au regard des
critères de sélection des offres, dans la mesure où le prix est supérieur à l’estimation et/ou la valeur
technique de l’offre n’est pas tout-à-fait satisfaisante, y compris avec les offres irrégulières ou
inacceptables.

COLLEGE DES MISSIONS AFRICAINES HAGUENAU
REGLEMENT DE CONSULTATION

4 /5

ARTICLE 7 : MODALITES DE JUGEMENT DES OFFRES
Le marché sera attribué au candidat ayant présenté l’offre économiquement la plus avantageuse,
appréciée en fonction des critères de jugement suivants :
Critères et sous-critères

Pondération

Valeur technique
Valeur financière

50 %
50 %

Valeur technique (50 %) décomposé comme suit :
Critères et sous-critères

Pondération

Planning

20

Signer
Remis sans signature
Non remis

20
10
0

Fiches techniques des matériaux mis en œ uvre pour les travaux
fiche détaillée et complet
Fiche remis mais non complet
Sans fiche

20
10
0

Moyens humains et matériels mis en œ uvre pour les travaux
Effectif renseigner et suffisant
Non renseigner ou pas pour le chantier

10
0

20

10

- Valeur financière (50%) décomposée comme suit :
*Le critère “prix“ est noté sur 50 points, l’offre conforme la moins disante se voyant attribuer le
maximum de points. Les notes Np seront déterminées en application de la formule suivante :
Np = B (2-P/P0)
Np : note pour le critère prix
!B : barème de notation du critère prix!
P : prix de l’offre
!P0 : prix de l’offre conforme la moins chère
Les éventuelles notes inférieures à 0 n’auront pas d’incidence sur les notes relatives aux autres
critères (pas de retrait de points).
Détection des offres anormalement basses.
Afin de détecter les offres anormalement basses au sens de l’article 55 du code des marchés publics.
Une première moyenne M1 sera calculée sur la base de toutes les offres remises et jugées
acceptables.
Les offres situées à plus de 20 % au dessus de cette moyenne seront exclues du calcul de la moyenne
M2.
Une seconde moyenne M2 correspondant à la moyenne de toutes les offres remises et jugées
acceptables à l’exclusion de celles situées plus de 20 % au dessus de la moyenne M1 sera ensuite
calculée.
Sont potentiellement anormalement basses, les offres situées à plus de 15 % en dessous de la moyenne
M2. Ces offres doivent faire l’objet de la procédure prévue à l’article 55 du code des marchés
publics.
Dans le cas où des erreurs purement matérielles (de multiplication, d’addition ou de report) seraient
constatées dans l’offre du candidat, l’entreprise sera invitée à confirmer l’offre rectifiée ; en cas de
refus, son offre sera éliminée comme non cohérente.
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