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REGLEMENT DE LA CONSULTATION  
 
ARTICLE PREMIER. OBJET DE LA CONSULTATION 
 
Les prestations, objet de la présente consultation relèvent de la catégorie 1 au sens du Code du Travail (loi 
n° 93-1418 du 31 décembre 1993). 
 
Le présent marché concerne les travaux de rénovation, mise en sécurité et d'entretien divers de l'INJS à 
Paris pour l'année 2014. 
 
A titre indicatif les travaux commenceront en juillet 2014.   
 
ARTICLE 2. CONDITIONS DE LA CONSULTATION  
 
2-1. Etendue de la consultation et mode d'appel d'offres 
 
Le présent appel d'offres sur procédure adaptée est soumis aux dispositions du Code des Marchés Publics 
(C.M.P.), et notamment de son article 28 modifié. 
 
2-2. Décomposition en tranches et en lots 
 
Il n'est pas prévu de décomposition en tranches. 
 

N° du lot Désignation du lot 
 

01 
02 
03 
04  
05 
 

 
GROS OEUVRE 
ETANCHÉITÉ 
MENUISERIES INTÉRIEURES BOIS – PLANCHER BOIS  
PEINTURE  
ASSAINISSEMENT DES MURS EN PIERRES 

 

 
2-2 bis. Mode de dévolution 
 
Chaque marché sera conclu, selon l'offre qui sera retenue : 
 - soit avec un entrepreneur ; 
 - soit avec des entrepreneurs groupés solidaires. 
 
2-3. Compléments à apporter au cahier des clauses techniques particulières 
 
Les candidats n'ont pas à apporter de complément au cahier des clauses techniques particulières. 
 
2-3 bis. Solutions de base 
 
Le dossier de consultation comporte 1 solutionde base. Les candidats devront répondre à la solution. 
 
2-3 ter. Options 
 
Les entreprises devront répondre aux options décrites au CCTP 
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2-3 quater. Variantes techniques 
 
 Les variantes techniques ne sont pas autorisées 
 
 2-4. Mode de règlement 
 
Le mode de règlement choisi par le maître de l'ouvrage est le virement. 
 
 2-5. Délai d'exécution 
 
Les dates limites de commencement et d'achèvement sont fixées dans l'acte d'engagement et ne peuvent en 
aucun cas être changées sauf décision expresse de la maîtrise d’ouvrage. 
L’entrepreneur s’engage à fournir les effectifs en personnel et à prendre toute mesure nécessaire à 
l’obtention des fournitures pour une réalisation des travaux dans le délai imparti. 
 
 2-6. Modifications de détail au dossier de consultation 
 
Le maître de l'ouvrage se réserve le droit d'apporter au plus tard 10 jours avant la date limite fixée pour la 
remise 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 fixée pour la remise des offres est reportée, la 
disposition précédente est applicable en fonction de cette nouvelle date. 
 
 2-7. Délai de validité des offres 
 
Le délai de validité des offres est fixé dans l'acte d'engagement. Il court à compter de la date limite fixée 
pour la remise des offres. 
 
 2-8. Visite du site 
 
 La visite du site est obligatoire avant remise de l’offre. Prendre contact avec M. Noyelle : 01.53-73-14.45 
ou 06-17-35-66-75 
 
 2-9. Dispositions relatives aux travaux intéressant la "Défense" 
  
 Sans objet. 
 
 2-10. Garantie particulière pour matériaux de type nouveau 
 
Si l'entrepreneur propose, dans son offre, d'utiliser des matériaux et fournitures de type nouveau, le maître 
de l'ouvrage se réserve le droit d'introduire dans le Cahier des Clauses Administratives Particulières la 
clause suivante : «  L'entrepreneur garantit le maître de l'ouvrage contre la mauvaise tenue du (des) 
matériau(x) et fourniture(s) ci-après, mis en oeuvre sur sa proposition : 
Pendant le délai de 10 ans à partir de la date d'effet de la réception des travaux correspondants ». 
 
Cette garantie engage l'entrepreneur dans le cas où, pendant ce délai, la tenue du(des) matériau(x) et 
fourniture(s) ne serait pas satisfaisante,à le (les) remplacer à ses frais sur simple demande du maître de 
l'ouvrage, par le(s) matériau(x) et fourniture(s) suivant(s) désignés dans le CCTP 
 
 2-11. Sécurité et Protection de la Santé des travailleurs sur le chantier (S.P.S.) 
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A - Le chantier étant soumis aux dispositions de la loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993 et des textes pris 
pour son application, sont joints au présent dossier de consultation : 
 
 . La Notice de sécurité ; 
 
 . les modalités pratiques de coopération entre le coordonnateur S.P.S et les intervenants; 
 
B - Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (P.P.S.P.S.). 
 
Le chantier est soumis aux dispositions de la section 5 du décret n° 94-1159 du 26 décembre 1994. 
 
L'/Les entreprise(s) retenue(s) et ses/leurs sous-traitants éventuels seront tenus notamment de remettre au 
coordonnateur S.P.S. un Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé. 
 
C - Collège Interentreprises de Sécurité, de Santé et de Conditions de Travail (C.I.S.S.C.T.) 
 
Sans objet 
 
D - Voies et Réseaux Divers du chantier (V.R.D.) 
 
Les candidats devront fournir à l'appui de leur offre toutes précisions sur les raccordements aux réseaux qui 
leur seront nécessaires (voirie, eau, électricité, égouts, etc...) en distinguant les besoins intéressant 
particulièrement la sécurité et la protection de la santé conformément aux dispositions de la section 7 du 
décret du 26 décembre 1994. 
 
 2-12. Mesures particulières concernant la propreté  
 
Une attention particulière sera apportée au nettoyage de tous les accès nécessaires au chantier ainsi qu’aux 
nuisances de chantier. 
 
 ARTICLE 3. PRESENTATION DES OFFRES 
 
Le Dossier de Consultation des Entreprises (D.C.E.) est remis par voie électronique  
.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. 
 
 3-1. Solution de base 

 
Le dossier à remettre par chaque candidat concernant le lot pour lequel il remet une offre sera placé sous 
enveloppe cachetée qui comprendra les pièces suivantes : 
 
� Un Acte d'Engagement : cadre ci-joint à compléter, parapher sur chaque page, dater et signer par le(s) 

représentant(s) qualifié(s) de l'entreprise ou des entreprises groupés conjointes. 
Cet acte d'engagement sera accompagné éventuellement par les demandes d'acceptation des sous-
traitants, et d'agrément des conditions de paiement, pour tous les sous-traitants désignés au marché 
(annexe de l'acte d'engagement en cas de sous-traitance et article 2-2.2 de l’acte d’engagement). 
Pour chaque sous-traitant présenté dans l'offre, le candidat devra joindre, en sus de l'annexe les mêmes 
documents que prévus dans l’avis de publicité.  
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La même obligation de fourniture des attestations et certificats, sociaux et fiscaux, dans un délai 
de 7 (sept) jours calendaires à compter de la réception de la demande de la personne responsable 
du marché, s’applique au sous-traitant via le candidat, dans la mesure ou la personne responsable 
du marché agrée le sous-traitant. 

 
� le Cahier des Clauses Administratives Particulières, cadre ci-joint à parapher sur chaque page et signé 

en dernière page sans modification. 
� la Décomposition du Prix Global Forfaitaire reprenant les articles du CCTP   
� le mémoire technique dûment rempli - cadre joint à compléter sans modification de structure  
� le certificat de visite daté et signé par un représentant du maître d'ouvrage 
 
 C - Documents explicatifs 
 
 Au projet de marché seront joints les documents explicatifs suivants : 
 
• des indications concernant la provenance des principales fournitures et, éventuellement, les 

références des fournisseurs correspondants ;  
 
D - Documents à fournir par le candidat 

− Pour l'application du I 1° de l'article 46 du CMP, conformément aux articles D.8222-5 ou D.8222-7 et 8 
du Code du Travail, lorsque l'immatriculation du candidat 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 (à cet effet le candidat pourra utiliser le formulaire DC6 téléchargeable sur le site 
http://www.minefe.gouv.fr) : 
� Un extrait de l'inscription au registre du commerce et des sociétés (K ou K bis) ; 
� Une carte d'identification justifiant de l'inscription au répertoire des métiers ; 
� Un devis, document publicitaire ou 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 ; 

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

− Une attestation sur l'honneur établie par le candidat certifiant que le travail sera réalisé avec des salariés 
employés régulièrement au regard des articles L.1221-10 à 12, L.3243-1, 2 et R.3243-1 à 5 du Code du 
Travail (à cet effet le candidat pourra utiliser le formulaire DC6 téléchargeable sur le site 
http://www.minefe.gouv.fr) ; 

− Les certificats, attestations et déclarations mentionnés aux I 2° et II de l'article 46 du CMP. 

Ces documents seront remis par le candidat susceptible d'être retenu dans le délai de 8 jours à compter de 
la réception de la demande présentée par le Maitre d’ouvrage. 

 
E - Documents à fournir par l'attributaire du march é 

Si l'offre a été présentée sous la forme d'un document numérisé ou sur un support physique électronique, 
l'attributaire confirmera son offre en fin de procédure sous la forme d'un document papier signé. 

Les attestations d’assurance visées à l’article 1-6.3 du CCAP seront remises par l’attributaire avant la 
notification du marché. 

Pour l'application des articles D.8254-2 à 5 du Code du Travail, la liste nominative des salariés étrangers,  
sera remise par l’attributaire avant la notification du marché. 
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3-2. Variantes techniques  
 
sans objet  
 
3-2 bis. Variante "Echanges de Données Informatisés" 
 
 Sans objet. 
 
ARTICLE 4. ELIMINATION DES CANDIDATS - EXAMEN DES O FFRES ET NEGOCIATION 
 
4-1. Elimination des candidats 
 
Les conditions d'élimination et critères de jugement des capacités des candidats seront les suivants : 
 

candidats dont les qualifications, garanties professionnelles et financières par rapport à la 
prestation, objet de la consultation, sont insuffisantes;  

 
4-2. Jugement des offres 
 
 Ce jugement sera effectué dans les conditions prévues au Code des Marchés Publics, article 53-I. 
 Ces conditions prévoient notamment : 
- l'examen de la conformité des réponses aux documents de consultation ; 
 - la prise en compte des critères de jugement énumérés ci-après. 
 
Les critères de jugement des offres sont classés dans l'ordre décroissant suivant : 

• le prix des prestations 60% 
• valeur technique des prestations 40% 

 
Cette valeur technique sera jugée sur les documents explicatifs, précisé dans le mémoire technique joint en 
annexe, qui constituent  un engagement de l’entreprise pour la réalisation des travaux qui lui  seraient 
attribués. 
 
Les offres des candidats sélectionnés seront analysées. Les offres inappropriées au sens de l'article 35 du 
CMP seront éliminées. A la suite de cet examen le Maître d’ouvrage sera susceptible d'engager les 
négociations avec les 3 entreprises moins-disantes. 
 
 Dans le cas où des erreurs de multiplication ou d'addition seraient constatées dans la décomposition du 
prix global forfaitaire figurant dans l'offre d'un candidat, le montant de ce prix ne sera pas rectifié pour le 
jugement de la consultation. 
 Toutefois, si le candidat concerné est sur le point d'être retenu, il sera invité à rectifier la décomposition 
pour la mettre en harmonie avec le prix global forfaitaire, en cas de refus son offre sera éliminée comme 
non cohérente. 
 
Lors de l'examen des offres, le Maître d’ouvrage, conformément à l’article 59 du Code des Marchés 
Publics, 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. 
 
 ARTICLE 5. CONDITIONS D'ENVOI OU DE REMISE DES OFFR ES 

Les offres seront établies en euros et transmises en une seule fois. 
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Le pouvoir adjudicateur souhaite la transmission des offres sous forme papier accompagnées 
éventuellement d’un support numérique.. 

Si plusieurs offres sont successivement transmises par un même candidat, seule est ouverte la dernière 
offre reçuepar le maître de l'ouvrage dans le délai fixé pour la remise des offres. Les autres documents sont 
retournés au candidat sans être ouverts. 

La copie de sauvegarde, prévue à l'article 56 du CMP, doit être placée dans un pli scellé comportant la 
mention lisible "copie de sauvegarde". 
5-1. Offre remise sur support "papier"  

L'offre transmise sous pli cacheté portant l'adresse et mentions suivantes : 

 
INSTITUT NATIONAL DE JEUNES SOURDS DE PARIS 
254 rue Saint-Jacques  75005  PARIS  
 
Offre pour : les travaux 2014 

Lot n° : 

Nom du candidat ou des membres du groupement candidat(*) : 

 « NE PAS OUVRIR » 

 (*) En cas de groupement, l'identité du mandataire sera précisée. 

 

L'offre devra être adressée par pli recommandé avec avis de réception postal, ou remise contre récépissé à 
l'adresse ci-dessus (accueil ouvert de 9h à 12h15 et de 13h30 à 17h). 

Elle devra parvenir à destination 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. 

Dans l’hypothèse d’un envoi sur support physique électronique (CD-Rom formaté "Joliet"), les documents 
pour lesquels une signature est requise, seront revêtus d'un certificat de signature électronique conformes 
au référentiel intersectoriel de sécurité et référencées sur une liste établie par le ministre chargé de la 
réforme de l’Etat : la signature doit être attachée à chaque document l'exigeant. 
 
 ARTICLE 6. RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES  
 
Pour obtenir tous les renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours de leur étude, 
les candidats peuvent contacter : 
 
Renseignements d’ordre administratif : INJS  
 M. NOIRET rnoiret@injs-paris.fr 
 
Renseignements d’ordre technique : Cabinet RTR  
 Tél. 03.26.07.22.77 - Fax. 03.26.77.97.06  
 
Une réponse sera alors adressée en temps utile à tous les candidats ayant retiré le dossier. 
 
 


