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REGLEMENT  DE CONSULTATION 

 
 
 
 
 

MAITRE D'OUVRAGE 
 

 
 
 

Institut  Départemental de Jeunes Sourds  "Les Gravouses" 

4 Rue de Barante 

63100 Clermont-Ferrand 
 

 

Téléphone : 04 73 31 70 80. Télécopie : 04 73 31 70 92 
 
 
 
 
 

 
 

OBJET DE LA CONSULTATION 
 
 
 

Réaménagement de 5 blocs sanitaires dans le bâtiment n°3, internat 

 

 

 

 
 

DATE LIMITE DE REMISE DES OFFRES 
 

 

A l'Institut "Les Gravouses" 
 
 

 Le 15 mai  2017  à  14 Heures 00 
 
 
 
 
 
 

-=oo0oo=- 
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REGLEMENT  DE CONSULTATION 

 
 
 
 
 
 

S  O  M  M  A  I  R  E 
 
 

 

ARTICLE 1 - OBJET DU MARCHE 
 
 
 

ARTICLE 2 - CONDITIONS 
 

2.1 Etendue de la consultation 

2.2 Décomposition en tranches et lots 

2.3 Compléments à apporter au CCTP 

2.4 Variantes 

2.5 Délai d'exécution 

2.6 Modifications de détail au dossier de consultation 

2.7 Délai de validité des offres 

2.8 Propriété intellectuelle des projets 

 

ARTICLE 3 - PRESENTATION DES OFFRES 
 

 

ARTICLE 4 - JUGEMENT DES OFFRES 
 

 

ARTICLE 5 - CONDITIONS D'ENVOI ET DE REMISE DES OFFRES 
 

 

ARTICLE 6 - RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 
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ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONSULTATION  

 La présente consultation concerne : 

Le Réaménagement de 5 blocs sanitaires dans le  bâtiment N° 3 , internat 

 A titre indicatif, les travaux commenceront en Juillet 2017 et devront être terminés le 25 Aout 2017, 

période de préparation JUIN 2017. 

 

ARTICLE 2 : CONDITIONS DE LA CONSULTATION  

 2.1. Etendue de la consultation 

Procédure : Marché public en Lots séparés 

 

 2.2. Décomposition en tranches et lots 

2.2.1 En tranche 

Une seule tranche 

2.2.1 En lots 

Lot 1 :   Démolition/déconstruction 

Lot 2 :   Plâtrerie 

Lot 3 :   Menuiseries intérieures 

Lot 4 :   Plafonds suspendus 

Lot 5 :   Sols souples 

Lot 6 :   Peintures 

Lot 7 :   Plomberie Sanitaire - Chauffage - Ventilation 

Lot 8 :   Electricité Générale - Courants faibles 

 

 2.3. Compléments à apporter au CCTP;  VISITE OBLIGATOIRE 

  Les candidats n'ont pas à apporter de complément au Cahier des Clauses 

  Techniques Particulières (CCTP). 

Les Candidats devront avoir visité les lieux , cette visite se fera sur RV à prendre :  

personne à contacter : Mme Longeroche. tél : 06 77 22 69 20 

date:  le 03 mai 2017 à 10h00 précise 

 2.4. Variantes 

Les concurrents doivent présenter une offre entièrement conforme au dossier de consultation        

 2.5. Délai d'exécution 

  Il est fixé dans le cadre de l'acte d'engagement et ne peut en aucun cas être changé. 

 2.6. Modification de détail du dossier de consultation 

  SANS OBJET 

 2.7. Délai de validité des offres 

Le délai de validité des offres est fixé à QUATRE VINGT DIX (90) jours  

à compter de la date de remise des offres. 

 2.8 Propriété intellectuelle des projets 

  en référence aux articles L 111-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle. 
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ARTICLE 3 : PRESENTATION DES OFFRES 

 

1ère enveloppe pièces administratives 

  Justificatifs à produire dans la 1ère enveloppe : 

1. Des renseignements permettant d'évaluer les capacités professionnelles, techniques et 

financières du candidat (DC5) 

2. Si le candidat est en redressement judiciaire, la copie du ou des jugements prononcés à 

cet effet; 

3. Une déclaration sur l'honneur dûment datée et signée par le candidat pour justifier :  

a) Qu'il a satisfait aux obligations fiscales et sociales; 

b) Qu'il ne fait pas l'objet d'une interdiction de concourir; 

c) 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 L324-9, L324-10, L341-6, L125-1, L125-3 du Code du 

Travail. 

 

 

 

2ème enveloppe offre de l’entreprise : 

1. L'acte d'engagement (A.E.) dûment rempli  

2. le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) cahier ci-joint    accepté sans 

aucune modification daté et signé. 

3. le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) cahier ci-joint    accepté sans 

aucune modification daté et signé. 

4. Décomposition du prix global et forfaitaire ( DPGF ) , daté et signé 

5. Le calendrier prévisionnel des travaux , accepté et signé 

6. Un mémoire justificatif des dispositions que chaque candidat se propose d’adopter pour 

l’exécution des travaux le concernant. Ce document comprendra toutes justifications et 

observations de l’entreprise. 

7. Les fiches techniques correspondant aux produits et prestations proposés par le candidat. 

8. Attestation de visite. 

  

ARTICLE 4 : JUGEMENT DES OFFRES 

 

 Ce jugement sera effectué dans les conditions suivantes : 

  Les critères intervenant au moment de l’ouverture de la première enveloppe intérieure sont :  

Garanties et capacités techniques et financières. 

Références professionnelles. 

  Les critères retenus dans deuxième enveloppe intérieure pour le jugement des offres 

seront :  

25% : références et qualification de l’entreprise, matériels et qualification du 

personnel de l’entreprise en fonction des travaux à réaliser, 
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25% : la valeur technique des prestations proposées et la capacité à respecter les 

délais d’exécution fixés (l’entreprise devra avec son offre s’engager et confirmer ses propres 

délais compte tenu des autres corps d’état), 

 

50% le prix global et les prix détaillés des offres. 

 

 

 En cas de discordance entre les différentes indications du prix global forfaitaire figurant dans l'offre 

d'un entrepreneur, l'indication en chiffres, hors T.V.A., figurant à l'article 2.2 de l'acte d'engagement, 

(A.E.) prévaudra sur toutes autres indications. 

 Dans le cas ou des erreurs de multiplication, d'addition ou de report seraient constatées dans la 

décomposition du prix global et forfaitaire, d'un prix forfaitaire figurant dans l'offre d'un 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 global forfaitaire correspondant; en cas de 

refus son offre sera éliminée comme non cohérente. 

 L'attention des concurrents est attirée sur le fait que toute offre incomplète sera immédiatement 

écartée.  

 

 ARTICLE 5 : CONDITIONS D'ENVOI OU DE REMISE DES OFFRES 

 Les candidats transmettront leur offre sous pli cacheté portant les mentions : 

 

 Offre pour : Réaménagement de 5 blocs sanitaires dans le bâtiment 3 , internat  

Lot n° ………. 

NE PAS OUVRIR 

 

1ère enveloppe intérieure : Pièces Justificatives 

 

2ème enveloppe intérieure : Offre 

   Elles devront  être remises contre récépissé à :  

Institut "Les Gravouses" 

4 Rue de Barante , 63100 Clermont-Ferrand 

avant le : 15 MAI  2017 à 14h00 

 

ou, si elles sont envoyées par la poste, devront l'être à cette même adresse, 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 délivré après la date et heure limites 

fixées ci dessus, ainsi que ceux remis sous enveloppe non cachetée, ne seront pas retenus. Ils seront 

renvoyés à leurs auteurs. 
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ARTICLE 6 : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 

Pour obtenir tous les renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours de leur 

étude, les candidats devront s'adresser : 

 

Renseignements d'ordre administratif :     

Institut "Les Gravouses", Clermont-Ferrand 

  Mme Longeroche 

Téléphone : 04 73 31 70 80 / 06 77 22 69 20 

Mail : ml.longeroche@gravouses.fr 

 

Renseignements d'ordre technique:   

M Jacky Plancoulaine , Architecte , 14 avenue Carnot , 63000 Clermont-Ferrand 

Téléphone : 04 73 92 79 59 , Télécopie : 04 73 92 48 36 

QUARTUS Ingénierie, Economistes de la construction , 91 Avenue de la République, 63100 Clermont-Fd.   

Téléphone : 04 73 74 05 71. Télécopie :  04 73 42 31 29.  

BET Fluides : ACFI , 8 Allée Pierre de Fermat , 63170 Aubière 

  Téléphone : 04 73 15 33 10  Télécopie : 04 73 15 33 11 


