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Article 1 - Objet de la consultation 
 

La présente consultation concerne les travaux suivants : 
 

Réfection des peintures intérieures de l’église St Bonnet 

 

Article 2 - Conditions de la consultation 
 

2.1 Maîtrise d’ouvrage 

 

Le Maître de l’ouvrage est la Commune de Villard de Lans représentée par le Maire. 
 

Les coordonnées du service chargé de la consultation sont les suivantes : 

 

COMMUNE DE VILLARD DE LANS 

SERVICES TECHNIQUES – Mairie - 62 Place Pierre Chabert - 38 250 VILLARD DE LANS 

Tel : 04.76.94.50.04 - Fax : 04.76.94.10.95 
 

2.2  Etendue de la consultation 

 

La présente consultation est lancée selon une procédure adaptée.  

Elle est soumise aux dispositions de l’article 27 du Décret n° 2016.360 du 25 mars 2016 relatif 

aux marchés publics. 

 

2.3  Caractéristiques principales 
 

2.3.1 - Décomposition en tranches et en lots 

Il n’y a pas de décomposition en tranches ou en lots. 
 

2.3.2 - Options  
 

Le candidat doit obligatoirement répondre à l’option suivante : 

- Reproduction à l’identique de la fresque située dans le chœur. 
 

2.3.3 -  Variantes 
 

Le candidat doit répondre à l’offre de base ; il doit proposer, à minima, 2 variantes : 

- Variante 1 : Peinture 2 couleurs 

- Variante 2 : Peinture 3 couleurs 
 

2.4  Nombre de candidats admis à présenter une offre 
 

Sans objet. 
 

2.5 Organisation de la consultation 
 

2.5.1 - Numéro de référence attribué au marché : 18.07.MT.02 
 

2.5.2 - Conditions d’obtention des documents contractuels et des documents additionnels :   
 

Le dossier de consultation est disponible par téléchargement sur le profil acheteur 

www.marchespublicsaffiches.com  
 

2.5.3 - Remise d’un détail quantitatif  et estimatif  (D.Q.E.):  

  non     oui 

     Dans l’affirmative, valeur contractuelle du D.Q.E. :   non    oui 

http://www.marchespublicsaffiches.com/
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2.5.4 - Contenu du dossier de consultation 

 

En application de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics 

et de son décret d'application n° 2016- 360 du 25 mars 2016. L’acte d’engagement 

(formulaire ATTRI1 – ex DC3) ne sera  demandé qu'au terme de la procédure, au candidat 

retenu, afin de formaliser le marché conclu. 

 

 Le Règlement de Consultation, 

 Imprimé DC1 

 Imprimé DC2 

 Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (C.C.A.P.) 

 Le Cahier des Clauses Techniques Particulières et ses annexes, 

 Le Détail Quantitatif Estimatif (D.Q.E.). 

 

2.5.5 - Date limite de réception des candidatures et des offres : 07 septembre 2018 à 12h00. 
 

2.6  Conduite d’opération - Maîtrise d’œuvre  

 

La maîtrise d’œuvre est assurée par les services techniques de la commune de Villard de Lans. 
 

2.7  Sécurité et la protection de la santé des travailleurs 

 

Coordonnateur SPS missionné pour cette opération : 

Agence René ACHARD - 7 rue Paul Painlevé - 38500 VOIRON  

 /  04.76.05.67.48 – Port. 06.89.87.15.53 

 

2.8  Contrôle technique 

 

Sans objet. 

 

2.9  Compléments à apporter au cahier des clauses techniques particulières 

 

Les candidats n’ont pas à apporter de complément au Cahier des Charges. 
 

2.10  Délai d’exécution 
  

La date prévisionnelle de démarrage des travaux est le lundi 22 octobre 2018. 

 

La date prévisionnelle de fin des travaux est le vendredi 14 décembre 2018. 

 

Le délai d’exécution est fixé à 08 semaines à compter de la date d’accusé réception de l’ordre 

de service de démarrage ; le planning prévisionnel d’exécution phase DCE, est annexé au 

C.C.T.P. 
 

La période de préparation de 2 semaines n’est pas inclue dans le délai d’exécution et démarre 

à compter de l’accusé réception de la notification du marché : du 8 au 19 octobre 2018 au plus 

tard. 
 

2.11 Modifications de détails au dossier de consultation 

 

Le Maître de l’ouvrage se réserve le droit d’apporter, jusqu’à 8 jours calendaires avant la 

date de remise des offres, des modifications de détails au dossier de consultation. Les 

concurrents 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 concurrents, la date limite fixée pour la remise des offres 

est reportée, la disposition précédente est applicable en fonction de cette nouvelle date. 
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2.12  Délai de validité des offres 
 

Le délai de validité des offres est fixé à 120 jours à compter de la date limite fixée pour leur 

remise à la collectivité. 
 

2.13  Propriété intellectuelle des projets 
 

Sans objet. 
 

2.14  Garantie particulière pour matériaux de type nouveau 
 

 Sans objet. 
 

2.15  Mode de règlement 
 

Le paiement des sommes dues est effectué dans un délai global maximum de 30 jours, par 

mandat administratif. 
 

2.16  Visite du site des travaux 

 

Une visite du site qui est indispensable à l’établissement des offres est à réaliser. 
 

La date retenue pour la visite est le  mardi 07 août 2018 : Rendez-vous à 14h00, sur place. 

 

Pour des raisons d’organisation, chaque candidat devra préciser en préalable le nom et la 

fonction des personnes présentes par courriel à l’adresse suivante : ateliers@villard-de-lans.fr  

Contact : Christel LENORMENT -  04.76.95.14.91 

 

La visite est commune. Les questions qui pourraient être posées par les candidats à l'occasion 

de la visite devront impérativement être confirmées par écrit. Elles donneront lieu à des 

réponses écrites de la part de la Ville de Villard de Lans, réponses qui seront communiquées à 

l'ensemble des candidats dans le respect du secret des affaires. 
 

A l’issue de la visite, le Maître d’ouvrage vise un certificat pour le candidat présent. Le 

certificat de visite doit obligatoirement être joint à l’offre de chaque candidat. 

 

En tout état de cause, les candidats sont réputés parfaitement connaître les lieux. En 

conséquence, ils ne pourront élever aucune réclamation, ni ne former aucune demande 

d’indemnisation ultérieure tirée d’une prétendue méconnaissance du site, ainsi que des 

contraintes techniques que comportent l’exécution du marché ainsi que la réalisation de la 

tranche conditionnelle 1, objet de la présente consultation. 

 

Article 3 - Présentation des offres 
 

Le candidat fournit au Pouvoir adjudicateur, en une seule enveloppe, les pièces suivantes : 

 

1/ Pièces de la candidature 
 

Les renseignements concernant la situation juridique de l’entreprise tels que prévus aux articles 

48 et 51 du Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics : 

· Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire ; 

· Déclaration sur l’honneur qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés aux articles 45 et 48 

de l'ordonnance du 23 juillet 2015 n° 2015-899 relative aux marchés publics et notamment 

qu'il est en règle au regard des articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du code du travail concernant 

l'emploi des travailleurs handicapés ; 

mailto:ateliers@villard-de-lans.fr
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Les renseignements concernant la capacité économique et financière de l’entreprise tels que 

prévus à l’article 44 et 50 du Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics : 

· Déclaration concernant le chiffre d’affaires global du candidat et, le cas échéant, 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, dans la mesure où les informations sur ces 

chiffres d’affaires sont disponibles; 
 

Les documents suivants sont à fournir : 
 

. DC1 : une lettre présentant la candidature et les pouvoirs de la personne habilitée pour engager le 

candidat, y compris, en cas de groupement, le cas échéant, les habilitations nécessaires pour 

représenter les cotraitants, 
 

. DC2 : déclaration du candidat, 
 

. Attestation de visite du site, dûment remplie par le candidat et visée par les bons soins de la 

commune à l‘issue de la visite. 
 

2/ Pièces de l’offre 
 

Chaque candidat aura à produire un dossier complet comprenant les pièces suivantes, datées et signées 

par lui : 
 

 Le Cahier des Clauses Administratives Particulières, daté et signé (accepté sans modification), 

 Le Cahier des Clauses Techniques Particulières et son annexe, datés et signés (accepté sans 

modification), 

 Le Détail Quantitatif Estimatif, daté et signé, 

 Le MEMOIRE TECHNIQUE indiquant : 
 

 Le planning détaillé d’exécution des travaux, précisant le délai total d’exécution, 

 La gestion des matériaux  du chantier et des déchets : 

 Plan d’installation du chantier (zone de stockage du matériel et des matériaux, 

etc.), 

 Le type de matériel utilisé, 

 le type de matériaux utilisé, 

 évacuation des déchets, 

 Les moyens humains et matériels que le candidat prévoit de mobiliser sur le chantier ; 

 les caractéristiques et les  fiches techniques des matériaux prévus (description détaillée 

des matériaux proposés avec, notamment, les prescriptions du fabricant. 

 Les protections prévues pour le mobilier et autre, 

 Le mode opératoire et organisationnel prévus pour l’opération 

 Le nettoyage de livraison 

 

 
 

Article 4 - Choix et classement des offres 
 

4.1 Jugement des candidatures 

Les pièces demandées à l’article 3.1 du présent règlement de consultation doivent être 

obligatoirement fournies par le candidat. 

 

4.2 Jugement des offres 

Toute offre dérogeant au cahier des charges est éliminée. 
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Les critères ci-après définis, notés sous forme de pourcentages indiquant le poids respectif de 

chacun d’entre eux, sont pris en compte pour le classement des offres. 
 

Valeur technique de l’offre 70 % 

Prix des prestations  30 % 

 

Conformément à l’article 27 du Décret n° 2016.360 du 25 mars 2016, le maître d’ouvrage se 

réserve le droit de négocier avec les candidats, avec toutefois la possibilité d’attribuer le 

marché sur la base des offres initiales sans négociation. 
 

4.2.1 Valeur technique de l’offre 

 

La notation est effectuée de la manière suivante, à la lecture du mémoire technique et 

méthodologique : 

 Planning  de 0 à 6 points  

 Moyens humains de 0 à 4 points  

 Moyens techniques prévus pour l’opération : matériel, 

        Produits, fiches techniques  de 0 à 5 points 

 Mode opératoire et organisationnel prévus  

pour l’opération          de 0 à 5 points 

 

4.2.2 Prix des prestations 

4.2.2.1  Présentation de l’offre 

 

En cas de discordance ou en cas d’anomalies, d’erreurs ou d’omissions 

internes au détail estimatif, l’entrepreneur, s’il est sur le point d’être retenu, 

sera invité à rectifier son offre. En cas de refus, son offre sera éliminée 

comme non cohérente. 

4.2.2.2  Notation du prix des prestations 

 

Pour l’analyse du prix de l’offre, les prix unitaires sont examinés 

individuellement. S’il le juge nécessaire, le Maître d’ouvrage peut 

demander aux candidats autant de sous-détails de prix qu’il le souhaite. 

Si le candidat refuse de fournir un sous-détail de prix dans le délai imposé 

par le Maître d’ouvrage, son offre est éliminée. 

La notation sur le critère prix des prestations est effectuée suivant la règle 

arithmétique suivante :  

Note de l'offre sur 20 points = )
X

X
(

dm

x 20 

Avec  XMD = Montant de l'offre la moins disante  

X = montant de l'offre concernée 

 

4.2.3 Notation globale 

La notation globale est donnée par la somme des notes attribuées sur chaque 

critère, pondérées comme indiqué à l’article 4.2 du présent règlement de 

consultation. 

 

 

Article 5 - Attribution du marché 
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Le marché ne peut être attribué au candidat retenu que sous réserve que celui-ci produise, dans un 

délai de 10 jours francs à compter de la date de réception de la demande du Maître d’ouvrage, les 

certificats délivrés par les administrations et organismes compétents prévus à l’article 48 du Décret 

n° 2016.360 du 25 mars 2016 

Si le candidat retenu ne peut produire les certificats précités dans le délai fixé par le Maître d’ouvrage, 

son offre est rejetée. 
 

Le Maître d’ouvrage présente la même demande au candidat suivant dans le classement des offres. 

 

Article 6 - Conditions d’envoi ou de remise des offres 
 

Transmission sur support papier 

 

Les offres seront transmises par envoi recommandé avec accusé réception à l’adresse suivante : 
 

Commune de Villard de Lans 

Mairie – Services Techniques - Place Pierre Chabert 

38250 VILLARD DE LANS 
 

ou remises en mairie, au secrétariat des services techniques contre récépissé. Ce pli doit contenir dans 

une seule enveloppe, les pièces définies dans le présent document. 

 

L’enveloppe extérieure portera l’indication de l’objet de la consultation, avec mention « NE PAS 

OUVRIR ». 
 

Le pli qui serait remis ou dont l’avis de réception serait délivré après la date et l’heure limites 

précitées ainsi que remis sous enveloppe non cachetée, ne sera pas retenu. 

 

Transmission électronique 

 

Conformément aux termes de l’article 40.II.1°  du Décret n° 2016.360 du 25 mars 2016, les offres 

peuvent être transmises par voie électronique. Dans ce cas de figure, l’offre pourra être déposée sur le 

site  www.marchespublicsaffiches.com, dans les conditions fixées aux articles 41,42 et 57 I.de ce 

même décret.  

 

Les candidats ne pourront pas recourir à des modes différenciés de transmission pour la candidature et 

pour l’offre. Ils présenteront leur réponse dans un fichier comprenant à la fois les documents relatifs à 

la candidature et ceux relatifs à l’offre. 

 

Conformément à l’article 41 III du décret n° 2016.360 du 25 mars 2016, le pli peut être doublé d’une 

copie de sauvegarde transmise dans les délais impartis, sur support physique électronique ou sur 

support papier. Cette copie est transmise sous pli fermé et comporte obligatoirement la mention « 

copie de sauvegarde », ainsi que le nom du candidat et l’identification de la procédure concernée. 

Les conditions de présentation des plis électroniques sont similaires à celles exigées pour les réponses 

sur support papier. 
 

Chaque transmission fera l’objet d’une date certaine de réception et d’un accusé de réception 

électronique. Le fuseau horaire de référence sera celui de (GMT+01:00) Paris, Bruxelles, Copenhague, 

Madrid. 
 

Aucun format électronique n’est préconisé pour la transmission des documents. Cependant, les fichiers 

devront être transmis dans des formats largement disponibles (word, Excel, powerpoint, Winzip, 

Acrobat Reader…). 
 

Chaque pièce pour laquelle une signature est exigée doit faire l’objet d’une signature 

électronique individuelle et conforme au format XAdES, CAdES ou PAdES. La seule signature 

http://www.marchespublicsaffiches.com/
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électronique du pli n’emporte pas valeur d’engagement du candidat. 
 

Le niveau de sécurité requis pour le certificat de signature électronique est le Niveau (**) du 

RGS. Les certificats RGS (Référentiel Général de Sécurité) sont référencés dans une liste de 

confiance française (http://references.modernisation.gouv.fr) ou dans une liste de confiance d’un 

autre Etat-membre de l’Union européenne. 
 

Toutefois, le candidat est libre d’utiliser le certificat de son choix si celui-ci est conforme aux 

obligations minimales résultant du RGS. Dans ce cas, il doit transmettre tous les éléments 

nécessaires à la vérification de cette conformité. 
 

Les frais d’accès au réseau et de recours à la signature électronique sont à la charge de chaque 

candidat. 
 

Tout document contenant un virus informatique fera l’objet d’un archivage de sécurité et sera 

réputé n’avoir jamais été reçu. Le candidat concerné en sera informé. Dans ces conditions, il est 

conseillé aux candidats de soumettre leurs documents à un anti-virus avant envoi. 
 

Au même titre que pour un dépôt papier, les différentes pièces qui composent la candidature et 

l'offre électronique doivent être signées électroniquement de manière individuelle.  
 

Il est précisé que la signature scannée ne constitue pas une signature électronique et que la 

signature du seul fichier ZIP ne suffit pas. Par conséquent, au titre de leur candidature, les 

candidats doivent OBLIGATOIREMENT signer électroniquement chaque pièce et certificat 

comme ils l’auraient fait de manière manuscrite s’ils avaient transmis leur dossier par voie 

papier . 
 

Les documents transmis par voie électronique seront re-matérialisés après l’ouverture des plis. 

Les candidats sont informés que l’attribution du marché pourra donner lieu à la signature 

manuscrite du marché papier. 
 

Article 7 - Renseignements complémentaires 

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus par demande faite au plus tard 8 jours 

avant la date de remise des offres auprès de : 
 

1/ Renseignements d’ordre administratif 

Commune de Villard de Lans - Services Techniques 

Contacts :  

Béatrice LATTARD -  04.76.94.50.06 -  04.76.94.10.95 Courriel : st@villard-de-lans.fr  

Ou, en cas d’absence 

Secrétariat Service Technique -  04.76.94.50.04 -  04.76.94.10.95 Courriel : st@villard-de-lans.fr  

 

2/ Renseignements d’ordre technique : 

Commune de Villard de Lans - Services Techniques 

Contacts:  

     Denis ARNAUD -  04.76.95.27.19 - 06.30.09.64.42  04.76.94.13.12  

     Courriel : d.arnaud@villard-de-lans.fr    

Ou, en cas d’absence : 

 Wilfried VACHER - 06.75.21.36.43  04.76.94.13.12  Courriel : fluide@villard-de-lans.fr 

 

mailto:st@villard-de-lans.fr
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