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1 - Objet et étendue de la consultation 

1.1 - Objet 

La présente consultation concerne : 
Réhabilitation et Extension de la salle des fêtes de LUPE 
 
Le projet de l’extension de la salle Jean Ferrat a pour objectifs : 
- De pallier la destruction (début 2022) de la salle Jean Dasté (qui est devenu vétuste et ne pourra plus 
accueillir du public) 
- De bénéficier d’une cuisine fonctionnelle polyvalente (cantine scolaire et pour les locations « festives ») 
- De créer une vraie centralité au sein de notre village avec la liaison Ecole, parc (City Stade), salle des 
fêtes et Mairie. Le Parc sera constitué du City stade, de jeux pour enfants (de 0 à 6 ans), de bancs et d’un 
terrain de pétanque. Ce Parc sera sécurisé au niveau de la Départementale (pose de panneaux grillagés). 
La volonté est de mettre en place un lieu intergénérationnel. Un vrai lieu d’échange. 
 

Lieu(x) d'exécution : 
: 511 ROUTE DE SAINT PIERRE DE BŒUF 42520 LUPE 
42520 LUPE 

1.2 - Mode de passation 

La procédure de passation utilisée est : la procédure adaptée ouverte. Elle est soumise aux dispositions des 
articles L. 2123-1 et R. 2123-1 1° du Code de la commande publique. 

1.3 - Type et forme de contrat 

Il s'agit d'un marché ordinaire. 

1.4 - Décomposition de la consultation 

Les prestations sont réparties en 12 lot(s) : 
 

Lot(s) Désignation 

01 
TERRASSEMENT VRD 
Terrassement pleine masse cis remblais et évacuation - Emprise bâtiment 
Chaussée à structure légères en enrobés à 120 kg/m2 pour cheminement 
piétons stabilisé .Sol amortissant ? Bordure béton . Réseaux extérieures 
Peinture délimitation parking 

02 
GROS OEUVRE 
Installation de chantier. Honoraires EXE du BET structure .Fondations 
Murs en béton armé .Éléments en BA ? Dallage et réseaux sous dallage  
Plancher haut du RDC . Rampe extérieure en béton désactivé. Gradins en 
béton désactivé . Escalier en béton désactivé . Étanchéité et drainage  
Ouvertures en sous-œuvre 

03 
CHARPENTE BOIS COUVERTURE ZINGUERIE 
Dispositifs de sécurité, protection et approvisionnement. Charpente 
traditionnelle en bois de résineux de pays. Chevronnage brut section 
indicative de 6/8 cm . Chevêtre bois résineux pour châssis de toiture . 
Fenêtre de toit. Couverture en Bac Acier . Sortie Diverses en Toiture . 
Descente EP PVC Ø 100mm . Naissance EP Ø 100mm. Chéneaux encastrés 
Bardage bois en pose vertical à clair voie en douglas teinte pré-grisé sur 
façades extérieures. Bardage bois en pose vertical à clair voie en douglas 
teinte naturelle sur partie en renfoncement. Plafond extérieur en 
tasseaux bois claire-voie 
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Lot(s) Désignation 

04 
MENUISERIE EXTERIEURS ALUMINIUM 
Menuiseries aluminium à rupture de pont thermiques .Brises Soleil 
Orientables sur châssis fixe du SAS d?Entrée . Volets Roulants ? Stores 
intégré sur porte du SAS d’Entrée . Grille entrée d'air ? Remplacement du 
châssis fixe dans existant + VR 

05 
SERRURERIE 
Clôtures grillagées avec portillons .Clôtures grillagées sur city-stade  
Garde-corps acier laqué noir à barreaudage vertical. Main courante . 
Ouvrages divers de serrurerie 

06 
PLATRERIE PEINTURE FAUX-PLAFONDS 
Doublage en plaques de plâtre sur ossature avec isolation thermique 
Doublage bois sur existant . Isolation thermique sous toiture de 300 mm 
d'épaisseur compris pare-vapeur . Ossature primaire de plafonnement . 
Plafond en plaques de plâtre perforé sur ossature . Habillage fenêtres de 
toit .Faux-plafond en dalles 60 x 60 cm . Cloisons en plaques de plâtre de 
100 avec isolant . Plus-value pour parement en plaques de plâtre 
hydrofuge . Cloisons placard techniques . Peinture sur huisseries des 
blocs-portes bois stratifié .Couche d'impression et finition peinture en 2 
couches sur parois . Couche d'impression et finition peinture en 2 couches 
sur plafonds 

07 
MENUISERIES INTERIEURES 
Penderie dans SAS d’Entrée . Miroir dans les sanitaires. Plinthes sur zones 
en sols plastiques. Lisses de protections murales dans les zones de 
rangements. Rideaux coulissant intérieur dans Cuisine. Portes pour 
placards techniques. Blocs-portes à 2 vantaux compris garniture et butée 
de porte . Blocs-portes à 1 vantail compris garniture et butée de porte 
Placard Entrée dans Salle existante 

08 
CHAPE CARRELAGE FAIENCE 
Chape hydraulique épaisseur env. 5 cm . Revêtement de sol en grès 
cérame collé de 45 x 45 cm . Plinthes assorties en grès cérame de 45 x 10 
cm ht. Revêtement mural en faïences 30 x 30 cm sur une hauteur de 
1.50m . 2 Tapis de sol PMR - Dimensions 2.00 x 0.90 m 

09 
SOLS SOUPLES 
Ragréage de sol qualité P3 sous revêtement de sol .Revêtement de sol en 
PVC en lès U3-P3 . Profil de seuil en aluminium 

10 CHAUFFAGE VENTILATION PLOMBERIE SANITAIRES 

11 ELECTRICITE COURANTS FAIBLES 

12 ESPACES VERTS 

  
 

Chaque lot fera l'objet d'un marché. 

Les candidats ont la possibilité de soumettre des offres pour un nombre maximal de 3 lots. 

Un même candidat pourra se voir attribuer un nombre maximal de 2 lots. 
 
Si un candidat est classé premier pour un nombre de lots supérieur à ce nombre maximal, les modalités 
d'attribution des lots sont les suivantes : En fonction des critères techniques (50 % de la note), des critères 
de prix (40 % de la note) et des critères délais d’exécution (10 % de la note) 
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2 - Conditions de la consultation 

2.1 - Délai de validité des offres 

Le délai de validité des offres est fixé à 120 jours à compter de la date limite de réception des offres. 

2.2 - Forme juridique du groupement 

Le pouvoir adjudicateur ne souhaite imposer aucune forme de groupement à l'attributaire du marché. 

Il est interdit aux candidats de présenter plusieurs offres en agissant à la fois en qualité de candidats 
individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements ou en qualité de membres de plusieurs 
groupements. 

2.3 - Variantes 

Les candidats ont l'obligation de répondre à la solution de base. Ils peuvent présenter, conformément aux 
articles R. 2151-8 à R. 2151-11 du Code de la commande publique, une offre comportant des variantes pour 
le(s) lot(s) suivant(s) : 
 

Lot(s) Exigences minimales détaillées 

01 
Les variantes peuvent conduire à des propositions techniques plus performantes et /ou 
à des propositions financières plus intéressantes que celles proposées par le cahier des 
charges sans créer un surcoût par rapport à l'offre de base. Toutefois, celles-ci ne 
seront prises en considération que si l'entrepreneur a effectivement chiffré la solution 
de base et les options prévues au CCTP. 
Les matériaux utilisés doivent respecter le projet architectural proposé.  

02 
Les variantes peuvent conduire à des propositions techniques plus performantes et /ou 
à des propositions financières plus intéressantes que celles proposées par le cahier des 
charges sans créer un surcoût par rapport à l'offre de base. Toutefois, celles-ci ne 
seront prises en considération que si l'entrepreneur a effectivement chiffré la solution 
de base et les options prévues au CCTP. 
Les matériaux utilisés doivent respecter le projet architectural proposé.  

03 
Les variantes peuvent conduire à des propositions techniques plus performantes et /ou 
à des propositions financières plus intéressantes que celles proposées par le cahier des 
charges sans créer un surcoût par rapport à l'offre de base. Toutefois, celles-ci ne 
seront prises en considération que si l'entrepreneur a effectivement chiffré la solution 
de base et les options prévues au CCTP. 
Les matériaux utilisés doivent respecter le projet architectural proposé.  

04 
Les variantes peuvent conduire à des propositions techniques plus performantes et /ou 
à des propositions financières plus intéressantes que celles proposées par le cahier des 
charges sans créer un surcoût par rapport à l'offre de base. Toutefois, celles-ci ne 
seront prises en considération que si l'entrepreneur a effectivement chiffré la solution 
de base et les options prévues au CCTP. 
Les matériaux utilisés doivent respecter le projet architectural proposé.  

05 
Les variantes peuvent conduire à des propositions techniques plus performantes et /ou 
à des propositions financières plus intéressantes que celles proposées par le cahier des 
charges sans créer un surcoût par rapport à l'offre de base. Toutefois, celles-ci ne 
seront prises en considération que si l'entrepreneur a effectivement chiffré la solution 
de base et les options prévues au CCTP. 
Les matériaux utilisés doivent respecter le projet architectural proposé.  

06 
Les variantes peuvent conduire à des propositions techniques plus performantes et /ou 
à des propositions financières plus intéressantes que celles proposées par le cahier des 
charges sans créer un surcoût par rapport à l'offre de base. Toutefois, celles-ci ne 
seront prises en considération que si l'entrepreneur a effectivement chiffré la solution 
de base et les options prévues au CCTP. 
Les matériaux utilisés doivent respecter le projet architectural proposé.  
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Lot(s) Exigences minimales détaillées 

07 
Les variantes peuvent conduire à des propositions techniques plus performantes et /ou 
à des propositions financières plus intéressantes que celles proposées par le cahier des 
charges sans créer un surcoût par rapport à l'offre de base. Toutefois, celles-ci ne 
seront prises en considération que si l'entrepreneur a effectivement chiffré la solution 
de base et les options prévues au CCTP. 
Les matériaux utilisés doivent respecter le projet architectural proposé.  

08 
Les variantes peuvent conduire à des propositions techniques plus performantes et /ou 
à des propositions financières plus intéressantes que celles proposées par le cahier des 
charges sans créer un surcoût par rapport à l'offre de base. Toutefois, celles-ci ne 
seront prises en considération que si l'entrepreneur a effectivement chiffré la solution 
de base et les options prévues au CCTP. 
Les matériaux utilisés doivent respecter le projet architectural proposé.  

09 
Les variantes peuvent conduire à des propositions techniques plus performantes et /ou 
à des propositions financières plus intéressantes que celles proposées par le cahier des 
charges sans créer un surcoût par rapport à l'offre de base. Toutefois, celles-ci ne 
seront prises en considération que si l'entrepreneur a effectivement chiffré la solution 
de base et les options prévues au CCTP. 
Les matériaux utilisés doivent respecter le projet architectural proposé.  

10 
Les variantes peuvent conduire à des propositions techniques plus performantes et /ou 
à des propositions financières plus intéressantes que celles proposées par le cahier des 
charges sans créer un surcoût par rapport à l'offre de base. Toutefois, celles-ci ne 
seront prises en considération que si l'entrepreneur a effectivement chiffré la solution 
de base et les options prévues au CCTP. 
Les matériaux utilisés doivent respecter le projet architectural proposé.  

11 
Les variantes peuvent conduire à des propositions techniques plus performantes et /ou 
à des propositions financières plus intéressantes que celles proposées par le cahier des 
charges sans créer un surcoût par rapport à l'offre de base. Toutefois, celles-ci ne 
seront prises en considération que si l'entrepreneur a effectivement chiffré la solution 
de base et les options prévues au CCTP. 
Les matériaux utilisés doivent respecter le projet architectural proposé.  

12 
Les variantes peuvent conduire à des propositions techniques plus performantes et /ou 
à des propositions financières plus intéressantes que celles proposées par le cahier des 
charges sans créer un surcoût par rapport à l'offre de base. Toutefois, celles-ci ne 
seront prises en considération que si l'entrepreneur a effectivement chiffré la solution 
de base et les options prévues au CCTP. 
Les matériaux utilisés doivent respecter le projet architectural proposé.  

  
 

2.4 - Confidentialité et mesures de sécurité 

Les candidats doivent respecter l'obligation de confidentialité et les mesures particulières de sécurité 
prévues pour l'exécution des prestations. 
 
L'attention des candidats est particulièrement attirée sur les dispositions du Cahier des clauses 
administratives particulières qui énoncent les formalités à accomplir et les consignes à respecter du fait de 
ces obligations de confidentialité et de sécurité. 

3 - Les intervenants 

3.1 - Conduite d'opération 

La conduite d'opération sera assurée par le maître de l'ouvrage lui-même. 
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3.2 - Maîtrise d'œuvre 

La maîtrise d'œuvre est assurée par : 

ATELIER DT 
10 RUE DE LYON 
69670 VAUGNERAY3.3 - Ordonnancement, Pilotage et Coordination du chantier 

Le titulaire de la mission d'ordonnancement, pilotage et coordination du chantier sera précisé 
ultérieurement. 

3.4 - Contrôle technique 

Le contrôle technique est assuré par : 

ALPES CONTROLES 
22 RUE DES ACIERIES 
42000 SAINT ETIENNE 

3.5 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs 

La coordination sécurité et protection de la santé est assuré par : 

ALPES CONTROLES 
22 RUE DES ACIERIES 
42000 SAINT ETIENNE 

4 - Conditions relatives au contrat 

4.1 - Durée du contrat ou délai d'exécution 

Le délai d'exécution des prestations est fixé au CCAP et ne peut en aucun cas être modifié. 

4.2 - Modalités essentielles de financement et de paiement 

Les sommes dues au(x) titulaire(s) et au(x) sous-traitant(s) de premier rang éventuel(s) du marché seront 
payées dans un délai global de 30 jours à compter de la date de réception des factures ou des demandes 
de paiement équivalentes. 

L'attention des candidats est attirée sur le fait que s'ils veulent renoncer aux bénéfices de l'avance prévue 
au CCAP, ils doivent le préciser à l'acte d'engagement. 

5 - Contenu du dossier de consultation 

Le dossier de consultation des entreprises (DCE) contient les pièces suivantes : 

 
- Le règlement de la consultation (RC) 
- L'acte d'engagement (AE) et ses annexes 
- Le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) 
- Le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) et ses annexes 
- La décomposition du prix global forfaitaire (DPGF) 
- Les plans 

 
Il est remis gratuitement à chaque candidat. 

Aucune demande d'envoi du DCE sur support physique électronique n'est autorisée. 

Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'apporter des modifications de détail au dossier de consultation 
au plus tard 10 jours avant la date limite de réception des offres. Ce délai est décompté à partir de la date 
d'envoi par le pouvoir adjudicateur des modifications aux candidats ayant retiré le dossier initial. Les 
candidats devront alors répondre sur la base du dossier modifié sans pouvoir n'élever aucune réclamation à 
ce sujet. 
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Si, pendant l'étude du dossier par les candidats, la date limite de réception des offres est reportée, la 
disposition précédente est applicable en fonction de cette nouvelle date. 

6 - Présentation des candidatures et des offres 

Le pouvoir adjudicateur applique le principe "Dites-le nous une fois". Par conséquent, les candidats ne sont 
pas tenus de fournir les documents et renseignements qui ont déjà été transmis dans le cadre d'une 
précédente consultation et qui demeurent valables. 

Les offres des candidats seront entièrement rédigées en langue française et exprimées en EURO. 
Si les offres des candidats sont rédigées dans une autre langue, elles doivent être accompagnées d'une 
traduction en français, cette traduction doit concerner l'ensemble des documents remis dans l'offre. 

6.1 - Documents à produire 

Chaque candidat aura à produire un dossier complet comprenant les pièces suivantes : 
 
Pièces de la candidature telles que prévues aux articles L. 2142-1, R. 2142-3, R. 2142-4, R. 2143-3 et R. 
2143-4 du Code de la commande publique : 
 
Renseignements concernant la situation juridique de l'entreprise : 
 

Libellés Signature 

Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas 
d'interdiction de soumissionner 

Oui 

  
 

Renseignements concernant la capacité économique et financière de l'entreprise : 
 

Libellés Niveau Signature 

Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre 
d'affaires concernant les prestations objet du contrat, réalisées 
au cours des trois derniers exercices disponibles 

 Oui 

Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance 
pour les risques professionnels 

 Oui 

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 

 Oui 

  
 

Renseignements concernant les références professionnelles et la capacité technique de l'entreprise : 
 

Libellés Niveau Signature 

Liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, 
appuyée d'attestations de bonne exécution pour les plus 
importants (montant, époque, lieu d'exécution, s'ils ont été 
effectués selon les règles de l'art et menés à bonne fin) 

 Oui 

  
 

Pour présenter leur candidature, les candidats utilisent soit les formulaires DC1 (lettre de candidature) 
et DC2 (déclaration du candidat). Disponibles gratuitement sur le site www.economie.gouv.fr, soit le 
Document Unique de Marché Européen (DUME) 
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Pièces de l'offre : 
 

Libellés Signature 

L'acte d'engagement (AE) et ses annexes Oui 

La décomposition du prix global forfaitaire (DPGF) Oui 

L'état des prix forfaitaires Oui 

Les plans détaillés de chaque partie du projet Oui 

  
 

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 dont la sous-traitance est 
envisagée, la dénomination et la qualité des sous-traitants. 

6.2 - Présentation des variantes 

Les candidats présenteront un dossier général " variantes " comportant un sous-dossier particulier pour 
chaque variante qu'ils proposent. Ils veilleront à respecter les exigences minimales indiquées au cahier des 
charges. 

6.3 - Echantillons 

Afin d'optimiser l'analyse des offres, les candidats fourniront les échantillons ou maquettes suivants : 
Dès l'ouverture du chantier, les entrepreneurs doivent présenter au Maître d'Œuvre un échantillon ou un 
Prototype ou une maquette des différents matériaux ou ensembles. 
Ils seront conservés dans le bureau de chantier durant l'exécution des travaux. 
Tous les frais relatifs à cette présentation font partie intégrante du forfait de l'entreprise. 

 
Dans le cas courant de matériaux industrialisés, l'entreprise devra fournir une gamme d'échantillons au 
Maîtred'Œuvre, pour permettre le choix définitif, et ce, avant toute commande. L'entreprise devra 
également fournir les Procès-Verbaux, certificats d'essais, documents techniques Atec du fabricant, etc... 
afférents à ces matériaux dans le même temps pour validation par le Bureau de Contrôle. 

 
Dans le cas particulier d'ouvrages nécessitant une fabrication, un assemblage, un montage particulier ou 
autres, le Maître d'Œuvre demandera la réalisation d'un ou plusieurs prototypes avec leurs poses en place 
réelle, pourvalidation par le Maître d'Œuvre et le bureau de contrôle avant toute mise en fabrication 
définitive. Le coût defabrication et de pose de ces prototypes est implicitement inclus à l'offre de 
l'entreprise. 
Une commande ou une mise en fabrication préalable à la validation écrite des matériaux par la Maîtrise 
d'Œuvre et le 
Bureau de contrôle, ne pourra être facturée au Maître d'Ouvrage, et restera à charge de l'entreprise. 

6.4 - Visites sur site 

Une visite sur site est obligatoire pour les lots Terrassement/VRD et Gros œuvre. L'offre d'un candidat qui 
n'a pas effectué cette visite sera déclarée irrégulière. 
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Les conditions de visites sont les suivantes : 

 
Uniquement pour les lots Terrassement et Gros œuvre 

 
En semaine sous réserve d'avoir pris rendez-vous auprès de la mairie aux coordonnées suivantes: 
Par mail : mairie.lupe@orange.fr 
Par téléphone : 04 74 87 30 50 

6.5 - Usage de matériaux de type nouveau 

Si le candidat 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 ....  
ans à partir de la date d'effet de la réception des travaux correspondants. Cette garantie engage le titulaire 
dans le cas où, pendant ce délai, la tenue du (des) matériau(x) et fourniture(s) ne serait pas satisfaisante, 
à les remplacer à ses frais sur simple demande du maître de l'ouvrage, par le (les) matériau(x) et 
fourniture(s) suivantes : ................................................................................................... . 
" 
 
Le cas échéant, le Cahier des clauses administratives particulières sera modifié dans le cadre de la mise au 
point du marché. 

7 - Conditions d'envoi ou de remise des plis 

Les plis devront parvenir à destination avant la date et l'heure limites de réception des offres indiquées sur 
la page de garde du présent document. 

7.1 - Transmission électronique 

La transmission des documents par voie électronique est effectuée sur le profil d'acheteur du pouvoir 
adjudicateur, à l'adresse URL suivante : http://www.loire.fr/e-marchespublics.. 
 
 
Le choix du mode de transmission est global et irréversible. Les candidats doivent appliquer le même mode 
de transmission à l'ensemble des documents transmis au pouvoir adjudicateur. 

Le pli doit contenir deux dossiers distincts comportant respectivement les pièces de la candidature et les 
pièces de l'offre définies au présent règlement de la consultation. 
 
Chaque transmission fera l'objet d'une date certaine de réception et d'un accusé de réception électronique. 
A ce titre, le fuseau horaire de référence est celui de (GMT+01:00) Paris, Bruxelles, Copenhague, Madrid. 
Le pli sera considéré « hors délai » si le téléchargement se termine après la date et l'heure limites de 
réception des offres. 
 
Si une nouvelle offre est envoyée par voie électronique par le même candidat, celle-ci annule et remplace 
l'offre précédente. 

Le pli peut être doublé d'une copie de sauvegarde transmise dans les délais impartis, sur support physique 
électronique (CD-ROM, DVD-ROM, clé usb) ou sur support papier. Cette copie doit être placée dans un pli 
portant la mention « copie de sauvegarde », ainsi que le nom du candidat et l'identification de la procédure 
concernée. Elle est ouverte dans les cas suivants : 
- lorsqu'un programme informatique malveillant est détecté dans le pli transmis par voie électronique ; 
- lorsque le pli électronique est reçu de façon incomplète, hors délai ou n'a pu être ouvert, à condition que 
sa transmission ait commencé avant la clôture de la remise des plis. 
 
La copie de sauvegarde peut être transmise ou déposée à l'adresse suivante : 
511 ROUTE DE SAINT PIERRE DE BŒUF 42520 LUPE 
42520 LUPE
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Aucun format électronique n'est préconisé pour la transmission des documents. Cependant, les fichiers 
devront être transmis dans des formats largement disponibles. 

La signature électronique des documents n'est pas exigée dans le cadre de cette consultation. 

La signature électronique du contrat par l'attributaire n'est pas exigée dans le cadre de cette consultation. 

Après attribution, les candidats sont informés que l'offre électronique retenue sera transformée en offre 
papier, pour donner lieu à la signature manuscrite du marché par les parties. 

Les frais d'accès au réseau et de recours à la signature électronique sont à la charge des candidats. 

Le candidat est invité à créer son "Espace entreprise" sur la plateforme AWS-Entreprise 
(https://www.marches-publics.info/fournisseurs.htm). Sur cette plateforme, le candidat pourra retrouver 
l'ensemble de ses retraits de dossier de consultation. L'inscription est un préalable obligatoire pour 
correspondre avec l'acheteur lors de chaque consultation (Questions/Réponses, Dépôt de candidatures et 
offres. . .). Elle permet également de bénéficier d'un service d'alertes sur les consultations (précisions, 
modifications, report de délais...). 
 
Par conséquent, il est recommandé d'indiquer une adresse mail durable pendant toute la durée de la 
procédure, en priorité l'adresse de l'interlocuteur principal du candidat, ainsi que la ou les adresses de 
remplacement en cas d'absence de ce dernier. Le candidat ne pourra porter aucune réclamation s'il ne 
bénéficie pas de toutes les informations complémentaires diffusées par la plateforme lors du déroulement 
de la consultation, en raison d'une erreur qu'il aurait faite dans la saisie de son adresse, ou en cas de 
suppression de ladite adresse. 
 
Un service de dépôt "Attestation" permet au candidat de déposer en ligne son RIB, son KBIS, ses attestations 
d'assurance, sa liste nominative des travailleurs étrangers, son attestation de régularité fiscale et son 
attestation semestrielle sociale dans un coffre-fort sécurisé. L'ensemble des acheteurs utilisateurs de la 
plateforme auront accès à ces informations. 
 
L'ensemble de ces services est fourni gratuitement au candidat. 
 

7.2 - Transmission sous support papier 

La transmission des plis par voie électronique est imposée pour cette consultation. Par conséquent, la 
transmission par voie papier n'est pas autorisée. 

8 - Examen des candidatures et des offres 

8.1 - Sélection des candidatures 

Avant de procéder à l'examen des candidatures, s'il apparaît que des pièces du dossier de candidature sont 
manquantes ou incomplètes, le pouvoir adjudicateur peut décider de demander à tous les candidats 
concernés de produire ou compléter ces pièces dans un délai maximum de 10 jours. 

Les candidatures conformes et recevables seront examinées, à partir des seuls renseignements et 
documents exigés dans le cadre de cette consultation, pour évaluer leur situation juridique ainsi que leurs 
capacités professionnelles, techniques et financières. 

8.2 - Attribution des marchés 

Le jugement des offres sera effectué dans les conditions prévues aux articles L.2152-1 à L.2152-4, R. 2152-
1 et R. 2152-2 du Code de la commande publique et donnera lieu à un classement des offres. 
 
L'attention des candidats est attirée sur le fait que toute offre irrégulière ou inacceptable pourra être 
régularisée pendant la négociation, et que seule une offre irrégulière pourra être régularisée en l'absence  
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de négociation. En revanche, toute offre inappropriée sera systématiquement éliminée. 
 
Toute offre demeurant irrégulière pourra être régularisée dans un délai approprié. 
 
La régularisation d'une offre pourra avoir lieu à condition qu'elle ne soit pas anormalement basse. 

Les critères retenus pour le jugement des offres sont pondérés de la manière suivante : 
 
Pour tous les lots 
 

Critères Pondération 

1-Prix des prestations 40.0 % 

2-Délai d'exécution 10.0 % 

3-Valeur technique 50.0 % 

  

Critère technique pour 50 % de la note 
Critère prix pour 40 % de la note 
Critère délai d’exécution pour 10 % de la note 

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. 

8.3 - Suite à donner à la consultation 

 
L’acheteur se réserve la possibilité d’engager une négociation -sous réserve d’un nombre suffisant de 
candidats -avec les 3 candidats ayant obtenu les meilleures notes à l’issue d’un premier classement, au vu 
des critères de jugement des offres .Toutefois, l’acheteur pourra attribuer le marché sur la base des offres 
initiales sans négociation. Il est donc dans l’intérêt du candidat d’optimiser son offre dès la remise de celle-
ci. L’opportunité de négocier sera évaluée lot par lot. En cas de négociation, l’invitation à négocier se fera 
par l’envoi d’un courrier par voie électronique. La négociation portera sur tous les éléments de l’offre ainsi 
que sur le prix (ou le coût global) 

L'offre la mieux classée sera donc retenue à titre provisoire en attendant que le ou les candidats produisent 
les certificats et attestations des articles R. 2143-6 à R. 2143-10 du Code de la commande publique. Le 
délai imparti par le pouvoir adjudicateur pour remettre ces documents ne pourra être supérieur à 10 jours. 

Une attestation d'assurance décennale devra également être produite dans le même délai. 

9 - Renseignements complémentaires 

9.1 - Adresses supplémentaires et points de contact 

Pour tout renseignement complémentaire concernant cette consultation, les candidats transmettent 
impérativement leur demande par l'intermédiaire du profil d'acheteur du pouvoir adjudicateur, dont 
l'adresse URL est la suivante : http://www.loire.fr/e-marchespublics. 
 
Cette demande doit intervenir au plus tard 10 jours avant la date limite de remise des plis. 



 
Consultation n°: 2021-LUP-001 Page 13 sur 13 

 

Une réponse sera alors adressée, à toutes les entreprises ayant retiré le dossier ou l'ayant téléchargé après 
identification, 6 jours au plus tard avant la date limite de remise des plis. 

9.2 - Procédures de recours 

Le tribunal territorialement compétent est : 
Tribunal Administratif de Lyon 
184 rue Duguesclin 
69433 LYON CEDEX 03 
 
Tél : 04 78 14 10 10 
Télécopie : 04 78 14 10 65 
Courriel : greffe.ta-lyon@juradm.fr 
 

Les voies de recours ouvertes aux candidats sont les suivantes : Référé pré-contractuel prévu aux articles 
L.551-1 à L.551-12 du Code de justice administrative (CJA), et pouvant être exercé avant la signature du 
contrat. Référé contractuel prévu aux articles L.551-13 à L.551-23 du CJA, et pouvant être exercé dans les 
délais prévus à l'article R. 551-7 du CJA. Recours de pleine juridiction ouvert aux tiers justifiant d’un intérêt 
lésé, et pouvant être exercé dans les deux mois suivant la date à laquelle la conclusion du contrat est 
rendue publique. 

Pour obtenir des renseignements relatifs à l'introduction des recours, les candidats devront s'adresser à : 
Tribunal Administratif de Lyon 
Palais Juridictions Administratives 
184 rue Duguesclin 
69433 LYON CEDEX 03 
 
Tél : 04 78 14 10 10 
Télécopie : 04 78 14 10 65 
Courriel : greffe.ta-lyon@juradm.fr 
 


