
  

 

 

MAIRIE d’IFS 

Esplanade François Mitterrand 

14123 IFS 

 

Marché de travaux 

N° T – 2018/001 

 

Travaux de remplacement de 

menuiseries extérieures 
 

Remise des offres :  

Date limite de réception :        Le vendredi 23 mars 2018 

Heure limite de réception :               12 heures               

 

 

 

Règlement de consultation 



1. Maître d’ouvrage – maître d’œuvre 
 

Ville d’Ifs 

Esplanade François Mitterrand 

BP 44  

14123 IFS cedex 

Tél : 02 31 35 27 27 

Fax : 02 31 78 30 09 

Site internet : http://ville-ifs.fr/ 

 

2. Objet de la consultation 

Le présent marché porte sur les travaux de fourniture et pose de menuiseries extérieures sur des 

bâtiments communaux de la ville d’IFS. 

Les prestations objet de la présente consultation feront l’objet d’un marché de travaux. 

Le marché n’est pas alloti.  

Le marché sera conclu soit avec un entrepreneur unique, soit avec des entrepreneurs groupés 

solidaires.  

Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : T – 2018/001 

 

3. Durée du marché 

Le délai global du marché est de 9 semaines y compris période de fabrication de 5 semaines. 

Le délai commencera à compter de la réception par le titulaire du marché de l’ordre de service n° 1. 

 

En cas de non-respect de ce délai, les pénalités prévues à l’article 4.3 du CCAP seront appliquées. 

 

Début prévisionnel de l’ordre de service de démarrage des travaux : Fin avril/début mai 2018. 

 

4. Procédure de passation 

La présente consultation est passée sous la forme d’une procédure adaptée (article 27 du Décret n° 

2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics). 

5. Dossier de consultation 

Le Dossier de Consultation des Entreprises contient les pièces suivantes : 

− Le Règlement de consultation (RC) ; 

− L’acte d’engagement à remplir par l’entreprise (AE) et ses annexes ; 

− Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ; 

− Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP). 

 

Le Dossier de Consultation des Entreprises est disponible gratuitement : 

- sur le site Internet de la Ville d’IFS : http://ville-ifs.fr (VIE ECONOMIQUE – MARCHES 

PUBLICS). 



La Ville se réserve le droit d’apporter des modifications de détail au dossier de consultation. Ces 

modifications devront être reçues par les candidats au plus tard 8 jours avant la date limite de 

réception des offres. 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. 

 

6. Envoi des propositions 

Les offres devront être adressées sous pli cacheté contenant une seule enveloppe qui portera 

l’adresse et les mentions suivantes :  

 

MAIRIE d’IFS 

Travaux de remplacement de menuiseries extérieures 

NE PAS OUVRIR avant la séance d’ouverture des plis 

La date limite de remise des plis est fixée au vendredi 23 mars 2018 à 12 h 00. 

Les offres devront :  

 

- soit être adressées par pli recommandé avec avis de réception postal ou tout mode 

d’acheminement express permettant de certifier la date de réception avant les date et heure 

mentionnées en page de garde, à l’adresse suivante :  

 

MAIRIE d’IFS – Cellule Achats 

Esplanade François Mitterrand 

BP 44 – 14123 IFS 

 

- soit être remises contre récépissé à l'adresse suivante aux horaires d’ouverture de la mairie : 

lundi, mardi et mercredi de 8 h 45 à 12 h 15 et de 13 h 30 à 17 h 30, le jeudi de 8 h 45 à 12 h 

15 et de 13 h 45 à 17 h 30 et le vendredi de 8 h 45 à 12 h 15 et de 13 h 45 à 16 h 30. 

 

 La signature des offres n’est pas obligatoire. Seul le candidat auquel il est envisagé d’attribuer le 

marché sera invité à signer son offre. 

 

 

7. Délai de validité 

Le candidat reste lié par son offre pendant un délai de 90 jours calendaires, à compter de la date 

limite de remise des offres. 

 

 

8. Présentation du dossier de candidature 

Dans le cadre de sa candidature, le candidat devra produire en français les documents suivants :  

1. Le formulaire DC1 complété et signé ; 



2. Le formulaire DC2 complété et signé ; 

3. Copie du jugement si le candidat est en redressement judiciaire ; 

4. Une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, assortie d'attestations de 

bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, 

la date 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. 

 

9. Présentation de l’offre 

Dans le cadre de son offre, le candidat devra produire en français les documents suivants :  

- L’acte d’engagement dûment rempli et daté par la personne habilitée à engager la société ; 

- Le relevé d’identité bancaire ; 

- Un mémoire technique détaillant les moyens humains et matériels mis en œuvre pour la 

réalisation des travaux, la méthodologie de réalisation des travaux, les mesures prises en 

faveur du développement durable et les fiches techniques des matériels proposés. Le 

mémoire technique, hors fiches techniques des matériels des matériels proposés, fera au 

maximum deux pages recto/verso ; 

- Un devis descriptif détaillé ; 

- Les déclarations de sous-traitances nécessaires le cas échéant ; 

- L’attestation de visite signée du soumissionnaire et du représentant du maître d’ouvrage. 

 

10. Critères d’attribution et choix de l’offre 

Les candidats étant dans un cas d’interdiction de soumissionner seront écartés. Les candidats ne 

présentant pas les garanties professionnelles et financières nécessaires seront écartés. 

L’absence d’attestation de visite remise dans l’offre entrainera son élimination. 

L’offre économiquement la plus avantageuse sera choisie au regard des critères suivants : 

N° Description Pondération 

1 Prix : (offre la moins disante/offre analysée) x 60 60 % 

2 Valeur technique de l’offre (moyens humains et matériels (15 %), 

méthodologie de mise en œuvre d’exécution des travaux en milieu 

occupé (10 %), mesures prises pour réduire l’impact environnemental 

(5 %) 

30 % 

3 Qualité de l’offre jugée à partir des fiches techniques des matériels 

proposés 

10 % 

Pondération totale des critères d'attribution : 100 % 

 



11.  Variantes 

Les variantes sont interdites dans le cadre de la présente consultation. 

 

 

 

12.  Personnes à contacter pour obtenir des renseignements 

complémentaires 

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

étude, les candidats devront faire parvenir au plus tard 15 jours avant la date limite de remise des 

offres, une demande écrite à : 

Mairie d’IFS 

Esplanade François Mitterrand – B.P. 44 

14123 IFS 

Tél : 02 31 35 27 27 

Fax : 02 31 78 30 09 

 

Une réponse sera alors adressée en temps utile à tous les candidats ayant retiré le dossier. 

 

Contact : Laëtitia BARBET – PCVUE/Cellule Achats – Tél : 02 31 35 27 27. 

 

La visite des sites est obligatoire. Pour cela, merci de bien vouloir prendre contact avec Romain 

BOIVIN, Directeur des Services Techniques - Tél : 02 31 35 27 27. 

 

 

13. Négociations 

La Ville se réserve le droit de négocier avec les trois candidats les mieux classés à l’issue d’une 

première analyse des offres. 

Cette négociation pourra porter sur tous les éléments de l’offre (prix, valeur technique, qualité) et 

pourra faire l’objet d’un entretien (rdv en mairie). 

La Ville se réserve le droit d'attribuer le marché sur la base des offres initiales sans procéder aux 

négociations. 



ANNEXE - ATTESTATION DE VISITE 

 

 

Dossier : MARCHE N° T – 2018/001 

 

Objet : Travaux de remplacement de menuiseries extérieures 

 

Procédure : procédure adaptée 

 

 

Je soussigné : ..................................................................................................................................... 

 

Représentant la ville d'IFS 

 

Atteste que : ...................................................................................................................................... 

 

Représentant le soumissionnaire : 

 

................................................................................................................................................... 

 

................................................................................................................................................... 

 

S’est rendu sur le lieu des travaux à effectuer, le ...................................., afin d'apprécier tous les 

éléments qui lui permettront de remettre offre pour le présent marché. 

 

 

 

Signatures : 

 

Pour le soumissionnaire,                         Pour  la ville d'IFS, 

 

 

 

 

 

 

 

Cette attestation est à compléter et à joindre à l'offre. 

 


