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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://www.ville-ifs.fr 
Profil acheteur : http://www.centraledesmarches.com 
 

Article 1. Objet de la consultation 

 
Objet des travaux : Dojo et Gymnase Obric  - Réfection complète de la toiture - Réfection d’étanchéité 
Réfection de l’éclairage du Dojo. 
 
Lieu d’exécution: Complexe sportif Pierre Mendès France - 14123 IFS 
 
Référence attribuée au marché : T-2017/01 
 
Le marché est divisé en lots comme suit : 
 
- LOT N° 1 : Réfection de la toiture du Gymnase Obric et du Dojo ; 
- LOT N° 2 : Réfection de l’étanchéité des vestiaires et locaux techniques accolés au Gymnase ; 
- LOT N° 3 : Réfection de l’éclairage du bâtiment Dojo. 
 

Article 2. Procédure de passation 

 
Conformément à l’article 27.I du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, le 
marché est passé par procédure adaptée. 
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'attribuer le marché sur la base des offres initiales sans mener 
de négociations.  
 

Article 3. Dossier de consultation 

 
Le dossier de consultation est composé des éléments suivants :  

− Réglement de la consultation (RC) ; 

− Cahier des Clauses Administrative Particulières (CCAP) ; 

− Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) ; 

− Acte d’engagement à remplir par l’entreprise (AE) ; 

− DC1 (Lettre de candidature et désignation du mandataire par ses co-traitants); 

− DC2 (Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement). 
 
Le pouvoir adjudicateur 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. 
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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. 
 

Article 4. Envoi des propositions 

 
La date limite de remise des plis est fixée au Vendredi 14 Avril 2017 à 16 h 00 délai de rigueur. 
 
Transmission sur support papier 
Les candidats transmettent leur réponse sous pli cacheté, qui contiendra les documents énumérés dans le 
présent document. 
 
L’enveloppe extérieure porte l’adresse suivante : 
VILLE D'IFS  
Cellule Achats 
Esplanade François Mitterrand 
14123 IFS 
 
Avec la mention : « Dojo et gymnase Obric  - Lot n° …………………….. (le candidat précisera le lot concerné) » 
 
Les offres devront être adressées par porteur, par pli recommandé avec accusé de réception ou tout mode 
d’acheminement express permettant de certifier la date de réception avant les date et heure mentionnées 
en page de garde. 
 
Transmission par voie électronique 

Les candidats peuvent aussi déposer leur offre sur la plate-forme de dématérialisation : 
http://www.centraledesmarches.com 
 

Article 5. 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. 
 

Article 6. Présentation du dossier de candidature 

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

1. Le DC1 (Lettre de candidature et désignation du mandataire par ses co-traitants) ci-annexé ; 
2. Le DC2 (Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement) ci-annexé ;  
3. La copie du ou des jugements prononcés, s’il est en redressement judiciaire ; 
4. Les documents relatifs aux pouvoirs de la personne habilitée pour engager le candidat ; 
5. Les renseignements permettant d’évaluer les capacités professionnelles, techniques et financières 

du candidat. La sélection des candidatures sera effectuée à partir des critères suivants : 
 
Capacité économique et financière du candidat :  

- Une déclaration concernant le chiffre d'affaires global et, le chiffre d'affaires du domaine d'activité 
faisant l'objet du marché public, portant au maximum sur les trois derniers exercices disponibles 
en fonction de la date de création de l'entreprise ou du début d'activité de l'opérateur 
économique ; 

- Une preuve d'assurance pour les risques professionnels. 
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Capacité technique du candidat :  

- 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 ; 

- La description de l'équipement technique ainsi que des mesures employées par le candidat pour 
s'assurer de la qualité et des moyens d'étude et de recherche de son entreprise ; 

- Un certificat de qualification professionnelle établis par un organisme indépendant ; 
- Echantillons, descriptions et/ou photographies des fournitures ; 
- Un certificat établi par un institut ou service officiel chargé du contrôle de la qualité et habilité à 

attester la conformité des fournitures par des références à certaines spécifications techniques. 
Toutefois, d'autres preuves de mesures équivalentes de garantie de la qualité produites par les 
candidats sont acceptées, si ceux-ci n'ont pas accès à ces certificats ou n'ont aucune possibilité de 
les obtenir dans les délais fixés. 
 

Article 7. Présentation du dossier d’offre 

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

- L’acte d’engagement dûment rempli, daté et signé par la personne habilitée à engager la société.  
Le relevé d’identité bancaire ; 

- Un détail descriptif détaillé 
- L’attestation de visite ci-annexée ; 
- Les déclarations de sous-traitances nécessaires le cas échéant. 

 

Article 8. Allotissement 

 
Le présent marché est divisé en trois lots : 

- LOT N° 1 : TOITURE 
- LOT N° 2 : ETANCHEITE 
- LOT N° 3 : ECLAIRAGE 

 
Un candidat peut remettre une offre pour chacun des lots. 
 
Le pouvoir adjudicateur ne limite pas le nombre de lots pour lesquels le candidat peut présenter une offre, 
ni le nombre de lots qui peuvent être attribués à un même candidat. 
 

Article 9. Critères d’attribution et choix de l’offre 

 
Les candidatures ne présentant pas les niveaux de capacités professionnelles, techniques et financières 
suffisantes seront écartées. 
 
Le pouvoir adjudicateur choisit l’offre économiquement la plus avantageuse sur la base des critères 
énoncés ci-dessous (ces critères d'attribution valent pour tous les lots) : 
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N° Description Pondération 

1 Prix 50 

 Règle de 3; Score offre = (prix de l’offre la plus basse / prix de l’offre) * pondération du 

critère prix 

2 Valeur technique 50 

2.1 Qualité technique des matériels ou produits proposés 10 

 Joindre les fiches techniques 

2.3 Moyens humains et matériels 25 

 Moyens humains et matériels affectés au chantier. 

2.4 Méthodologie 10 

 Méthodologie adaptée au chantier 

2.5 Respect de l'environnement 5 

 Evaluation des mesures prises pour réduire l'impact environnemental 

Pondération totale des critères d'attribution: 100 

 

Article 10. Variantes 

 
Les variantes sont interdites. 
 

Article 11. Prestations supplémentaires éventuelles et options 

 
Le marché ne comporte aucune prestation supplémentaire éventuelle. 
 
 

Article 12. Personnes à contacter pour obtenir des renseignements complémentaires 

 
Renseignements administratifs : 
Léo TOUQUET 
Responsable des Affaires Générales 
Tél : 02 31 35 27 27 
Fax : 02 31 78 30 09 
Email : rag@ville-ifs.fr 
 
Renseignements techniques :  
Romain BOIVIN 
Directeur du Pôle Cadre de Vie, Urbanisme et Environnement 
Tél : 02 31 35 27 27 
Fax : 02 31 78 30 09 
Email : direction.pcvue@ville-ifs.fr 
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Article 13. Visite de site obligatoire avant remise de l’offre 

 
Sous peine de rejet de son offre, le soumissionnaire est tenu d'effectuer une visite des lieux en contactant 
au préalable Romain BOIVIN (Tél : 02 31 35 27 27). 
Le soumissionnaire joint à son offre l’attestation en annexe correctement complétée. 
 

Article 14. Négociations  

 
La Ville se réserve le droit de procéder à des négociations avec les trois candidats les mieux classés à l’issue 
d’une première analyse des offres. 
Les négociations porteront sur le prix et la valeur technique. 
Les négociations pourront donner lieu à un entretien. 
La Ville se réserve le droit d’attribuer le marché sans procéder à des négociations. 
 

Article 15. Litiges et différends  

Les différends et litiges se règlent selon les dispositions de l'article 50 du CCAG des marchés publics de 
Travaux. En cas de litige résultant de l'application des clauses du présent CCAP, le tribunal compétent est 
le Tribunal Administratif de Caen, 3 Rue Arthur le Duc, 14000 Caen. 
 
Le service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l’introduction des recours : 
Tribunal de Grande Instance – Service du greffe 
3 rue Arthur Le DUC 
14000 CAEN 
Tél. : 02 31 70 72 72 
Email : greffe.ta-caen@juradm.fr 
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ANNEXE - ATTESTATION DE VISITE 
 
 
Dossier : MARCHE N° T – 2017/01 
 
Objet : Dojo et gymnase Obric - Nouvelle toiture, nouvelle étanchéité, nouvel éclairage 
 
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. 


