Pouvoir adjudicateur :
COMMUNE DE BOUAFLES
HAUTE RUE
27700 BOUAFLES

MAPA
Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics

Règlement de Consultation
TRAVAUX EGLISE SAINT PIERRE DE BOUAFLES

Date et heure limites de réception des offres
Vendredi 21 juin à 19 heures

Nom et adresse du pouvoir adjudicateur : MAIRIE DE BOUAFLES Haute Rue 27700
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Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues :
•

Administratives : MAIRIE DE BOUAFLES, Haute Rue 27700 BOUAFLES
Tél : 02 32 54 36 66 / courriel : mairie-bouafles27@wanadoo.fr

•

Techniques : Monsieur PAPAVOINE Didier, adjoint au maire
Tél : 06 48 82 70 03 / courriel : papavoine.didier@wanadoo.fr

La collectivité se réserve le droit d’apporter, au plus tard 10 (dix) jours calendaires avant la date
limite de remise des offres, des modifications de détail au dossier de consultation.
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus :
- par téléchargement sur le site Internet :
https://marchespublics.eure.fr/?page=entreprise.EntrepriseHome&goto=
OBJET DU MARCHÉ
Marché de travaux : MAPA (Marché à procédure adaptée) < 90 000 €
En référence au décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics

Remise des offres
Date limite de réception : le vendredi 21 juin à 19 heures
Unité monétaire choisie par le maître d'ouvrage : l’euro (€)
1 – Objet de la consultation
La présente consultation a pour objet :
La restauration d’une partie de la charpente et de la couverture de l’Eglise St Pierre située Haute
Rue à Bouafles (27700).
Lieu d’exécution des prestations : commune de BOUAFLES
A titre indicatif, les travaux commenceront au second semestre 2019
2 – Conditions de la consultation
Ces prestations sont divisées en 3 lots :
Lot n°1 : Travaux de couverture : Couverture à neuf avec ou sans réemploi des tuiles existantes
et ouvrages de zinguerie.
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Lot n°2 : Travaux de charpente, maçonnerie : Restauration de l’appui d’un entrait de ferme sur
sa panne sablière et toutes suggestions de maçonnerie induite.

Lot n°3 : Travaux de réfection des corniches : Restauration d’une corniche existante et la
réfection en copie d’une partie.

Les candidats peuvent présenter une offre pour un ou plusieurs lots.
Un candidat ne peut pas présenter plusieurs offres pour un même lot.
2 - 1. Mode de dévolution
Le marché sera conclu, selon l'offre qui sera retenue : soit avec un entrepreneur ; soit avec des
entrepreneurs groupés solidaires
L’offre, qu’elle soit présentée par une seule entreprise ou par un groupement, devra indiquer tous les
sous-traitants connus 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 la personne responsable du marché est un
groupement solidaire ou conjoint avec mandataire solidaire. Si le groupement attributaire du marché
est d’une forme différente, il pourra se voir contraint d’assurer sa transformation pour se conformer
au souhait de la personne responsable du marché tel qu’il est indiqué ci-dessus.
Les candidats peuvent présenter une offre, soit en qualité de candidats individuels, soit en qualité de
membres d’un ou plusieurs groupements. Ils ne peuvent donc pas cumuler les deux qualités.
Un même prestataire ne pourra pas être mandataire de plus d’un groupement pour un même
marché.
2 - 2. Compléments à apporter au dossier de consultation
Les candidats n’ont pas à apporter de complément au cahier des clauses techniques particulières.
Options : sans objet ;
Variantes techniques : les candidats pourront proposer des variantes techniques en justifiant
clairement la solution proposée.
2 - 3. Mode de règlement
Le règlement des prestations est décrit dans le Cahier des Clauses Administratives Particulières.
2 - 4. Délai d'exécution
Le délai d'exécution maximum global du marché est fixé dans l'acte d'engagement.
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Les candidats devront proposer leur délai pour chacun du ou des lots pour lequel ou lesquels ils
répondent.
2 - 5. Délai de validité des offres
120 jours
3 - Présentation des offres
Le dossier de consultation des entreprises (D.C.E.) est remis gratuitement :
Documents fournis aux candidats :
Le dossier de consultation est constitué par :
- le présent règlement de consultation (RC)
- le cahier des clauses administratives particulières (CCAP)
- le cahier des charges techniques particulières (CCTP)
- le certificat de visite
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.
Le dossier à remettre par les candidats comprendra les pièces suivantes :
A - Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat
Parmi les pièces mentionnées aux articles 48 et 49 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux
marchés public;
- ( optionnel) 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 ;
- ( obligatoire ) déclaration appropriée de banques ou preuve d’une assurance pour les risques
professionnels ;
- ( optionnel) bilans ou extraits de bilans, concernant les trois dernières années, des opérateurs
économiques pour lesquels l’établissement des bilans est obligatoire en vertu de la loi ;
- ( optionnel) déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l’importance du
personnel d’encadrement pour chacune des trois dernières années ;
- ( optionnel) présentation d’une liste des principales fournitures ou des principaux services effectués
au cours des trois dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé.
Les livraisons et les prestations de services sont prouvées par des attestations du destinataire ou, à
défaut, par une déclaration de l’opérateur économique ;
- ( obligatoire) présentation d’une liste de travaux exécutés au cours des cinq dernières années,
appuyée d’attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations
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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 ;
- ( obligatoire) indication des titres d’études et professionnels de l’opérateur économique et/ou des
cadres de l’entreprise, et notamment des responsables de prestation de services ou de conduite
des travaux de même nature que celle du marché ;
- ( obligatoire) déclaration indiquant l’outillage, le matériel et l’équipement technique dont le
candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature ;
- ( optionnel) en matière de fournitures et services, une description de l’équipement technique, des
mesures employées par l’opérateur économique pour s’assurer de la qualité et des moyens d’étude
et de recherche de son entreprise ;
- ( obligatoire) certificats de qualifications professionnelles. Le pouvoir adjudicateur dans ce cas
précise que 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 ;
- ( sur demande du pouvoir adjudicateur) certificats établis par des services chargés du contrôle de la
qualité et habilités à attester la conformité des fournitures par des références à certaines
spécifications techniques. Le pouvoir adjudicateur acceptera toutefois d’autres preuves de mesures
équivalentes de garantie de la qualité produites par les candidats, si ceux-ci n’ont pas accès à ces
certificats ou n’ont aucune possibilité de les obtenir dans les délais fixés ;
- ( sur demande du pouvoir adjudicateur) échantillons, descriptions et/ou photographies des
fournitures ;
B - Un projet de marché comprenant :
- Un devis détaillé pour chaque lot avec mention des quantités, prix unitaires et références des
prestations et produits mis en œuvre
- le certificat de visite
4 - Sélection des candidatures
Ne seront pas admises :
Les candidatures qui ne sont pas recevables en application aux articles 45, 47 à 50 de
l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et l’article 51 du décret n°
2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés public ;
Les candidatures qui ne sont pas accompagnées des pièces obligatoires mentionnées au
paragraphe A- .
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5 - Jugement des offres
Les critères retenus pour le jugement des offres sont indiqués et pondérés de la manière suivante :
Critères et sous-critères

Pondération

Critère 1 : Valeur technique

60%

Critère 2 : Prix

40%

La note obtenue sera ensuite pondérée selon le taux indiqué ci-dessus.
La valeur technique sera appréciée au regard des références et des réponses apportées par les
candidats dans un mémoire technique joint à l’offre.

6 - Conditions d’envoi ou de remise des offres
Les offres doivent obligatoirement être transmises par voie dématérialisée :
- site internet :
https://marchespublics.eure.fr
Les offres devront parvenir à destination avant la date et l’heure indiquées dans la page de garde du
présent règlement. Les dossiers qui seraient remis après la date et l’heure limites fixées ne seront
pas retenus et déclarés non conformes.
Le candidat peut opter pour le mode de réponse « marché public simplifié » (MPS).
Il est recommandé aux candidats d’adresser à la mairie de BOUAFLES une copie de sauvegarde de
l’offre sous pli cacheté portant la mention :
« MAPA – Travaux Eglise St Pierre de Bouafles Lot(s) n°
Le nom de l’entreprise

»

Il est rappelé que cette seule copie n’est pas recevable en tant qu’offre.

7 - Documents à fournir par le candidat retenu
Les pièces mentionnées à l’article 55 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés
public seront remises par le candidat retenu dans le délai de 5 jours à compter de la demande
présentée par le représentant du pouvoir adjudicateur.
8 - Instance compétente pour les procédures de recours contentieux :
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif d’EVREUX.
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