
AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 
 

PROCEDURE ADAPTEE 
 

1 – Pouvoir adjudicateur : 
 

Commune de MESNARD LA BAROTIERE 

Monsieur le Maire 

1 rue de la Mairie 

85500 MESNARD LA BAROTIERE 

Tél. 02.51.66.02.74 – Fax. 02.51.66.14.52 

Courriel : mairie@mesnardlabarotiere.fr 
 

2 – Mode de passation : La présente consultation est soumise aux dispositions de l’article 27 du décret n°2016-

360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.  
 

3 – Objet du marché : CONSTRUCTION D’UN COMMERCE DE PROXIMITE 
 

4 – Nombre et caractéristiques des lots : 
  

lot n°01 : Démolition 
lot n°02 : Terrassement – VRD – espaces verts 
lot n°03 : Gros œuvre 
lot n°04 : Ravalement 
lot n°05 : Charpente et bardage bois 
lot n°06 : Etanchéité 
lot n°07 : Couverture et bardage zinc 
lot n°08 : Menuiseries extérieures aluminium et intérieures bois 
lot n°09 : Cloisons & Doublages 
lot n°10 : Carrelage faïence 
lot n°11 : Plafonds suspendus 
lot n°12 : Peinture 
lot n°13 : Electricité  
lot n°14 : Plomberie sanitaire et chauffage ventilation 

 

5 – Modalités d’obtention du dossier : Par voie électronique via le service www.marches-securises.fr.  
 

6 – Critères d’attribution : tels que définis à l’article 5 Du règlement de consultation  
 

 

accompagné éventuellement des demandes d’acceptation des sous-traitants, et d’agrément des 
conditions de paiement, pour tous les sous-traitants désignés au marché (ces demandes sont 
formulées dans le cadre d’un formulaire DC4). Pour chaque sous-traitant présenté dans l’offre, 
le candidat devra joindre, les renseignements exigés par l’article 134 du décret n°2016-360 du 
25 mars 2016 relatif aux marchés publics, ainsi que les mêmes documents relatifs à la 
candidature du titulaire du marché sauf le DC1. 
 

1) La décomposition du prix global et forfaitaire complétée : 
Celle-ci sera conforme au « Cadre de décomposition » joint au dossier de consultation des 
entreprises et non rédigée au format d’un devis de l’entreprise. 
Tous compléments et toutes modifications éventuelles (sur libellés, quantités,…) devront être 
impérativement et parfaitement identifiés visuellement. Attention : pour ne pas rendre l’offre 
irrégulière, les modifications et compléments ne doivent pas pour autant modifier les demandes 
et exigences des documents de la consultation. 
NOTA : les quantités portées dans le cadre DPGF fournis dans le cadre de la mission de 
la Maîtrise d’œuvre sont à contrôler par l’entreprise, avant la remise de son offre « pour 
détecter les erreurs ou omissions normalement décelables par un homme de l’art ». 
Les anomalies constatées et justifiées sont à intégrer dans l’offre (acte d’engagement) 
avec astérisque renvoyant à la fin du devis estimatif pour faire ressortir les conséquences 
de ces anomalies. 
  



2) Un relevé d’identité bancaire, 
 

3) Un mémoire technique explicatif joint en annexe de l’acte d’engagement 
NOTA : ce mémoire a pour objet de juger la qualité technique de l’offre de l’entreprise et ce, par lot 
concerné. 
Les renseignements indiqués dans ce Mémoire Technique Explicatif doivent être seulement et 
strictement liés à cette opération et au lot concerné objet du présent marché, et ne doivent pas être 
de simples énumérations de l’organisation des moyens généraux de l’entreprise (sinon pénalité suivant 
critères de jugement des offres). 
 
Seules les réponses à ces points cités ci-dessus, seront prises en compte pour les notations du 
critère « Qualité technique » de l’offre. 
 
Les erreurs de multiplication, d’addition ou de report qui seraient constatées seront rectifiées et pour le 
jugement des offres, c’est le montant ainsi rectifié à partir des documents ci-dessus qui sera pris en 
considération. 
Toutefois, si l’entrepreneur concerné est sur le point d’être retenu, il sera invité à rectifier les erreurs pour 
le mettre en harmonie avec l’analyse des offres. En cas de refus, son offre sera éliminée comme non 
cohérente. 

 
 

 JUGEMENT DES OFFRES 
 
Les offres non-conformes à l’objet du marché ou au présent règlement de consultation seront éliminées. 
 

Pour choisir l’offre la mieux disante, les critères pondérés et hiérarchisés par ordre décroissant sont les 
suivants (chaque critère étant assorti d’une note, et la note globale maximale étant égale à 10) : 
 

50 %  Le prix des prestations : sur 10 points 
30 %  La valeur technique de l’offre : sur 10 points 

5 points : Moyens humains et matériels mis à disposition pour l’opération 
3 points : Qualité des prestations, et proposition des matériaux  
2 points : Gestion des déchets,et démarche environnementale 

20 %  Le délai d’exécution : sur 10 points 
 

7 – Durée du chantier : 7 mois  
 

8 – Justificatifs à fournir : définis selon le règlement de consultation 
 

9 – Date limite de réception des offres : MERCREDI 26 SEPTEMBRE 2018 à 12 heures  
 

10 – Adresse auprès de laquelle des renseignements peuvent être obtenus : 

 

- D'ordre administratif : Commune de MESNARD LA BAROTIERE 

                                       Tél. 02.51.66.02.74 – Fax : 02.51.66.14.52 

                                       Courriel : mairie@mesnardlabarotiere.fr 
 

D'ordre technique : Mr Frédéric FONTENEAU, architecte 

   8 rue de Clisson 

   85500 LES HERBIERS 

   Tél : 02.51.66.85.70 – Fax : 02.51.66.94.59 

   Mail : f.fonteneau.architecte@wanadoo.fr  
 

11 – Date d'envoi du présent avis à la publication : 28 Août 2018 


