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COMMUNE DE BRIENON-SUR-ARMANÇON 
Place Emile Blondeau 

89210 BRIENON-SUR-ARMAÇON 
 
 
 
 
 
 

 

Rénovation de la Salle des Fêtes 
Place Emile Drominy 

89210 BRIENON-SUR-ARMANÇON 
 
 
 
 
 
 
 
 

REGLEMENT DE CONSULTATION 
 

P.R.O. 
Le 05/02/2018 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
THIERRY LE RU          
Architecte d.p.l.g.        
3 rue Arago           
89000 AUXERRE         
Tél. : 03 86 46 29 29         
Fax. : 03 86 46 35 35        
architecteleru@thierryleru.eu 

DATE ET HEURE LIMITE DE REMISE DES OFFRES LE : 
Mardi 27 mars 2018 à 17h00 
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1. OBJET DU MARCHE 
La consultation est lancée en procédure adaptée, conformément à l’article 27 du décret n°2016-360 du 
25/03/2016 relatif aux Marchés Publics. 

 
Dénomination et adresse de la collectivité passant le marché : 
COMMUNE DE BRIENON-SUR-ARMANÇON 
Place Emile Blondeau 
89210 BRIENON-SUR-ARMANÇON 
Tél : 03.86.56.09.40.  
Email : dano.dgs.brienon@gmail.com 
 
Type de marché de travaux : exécution 
 
Description : Rénovation de la Salle des Fêtes (Projet s’inscrivant en phase 2 des Aménagements et 
Embellissements de la Place Emile Drominy). 
 
Lieu d'exécution des travaux : Place Emile Drominy 89210 BRIENON-SUR-ARMANÇON 

 
 
 
2. CONDITIONS DE LA CONSULTATION 
 

2.1 - Mode de la consultation  
Le dossier de consultation est à télécharger sur le site internet de la commune : www.ville-brienon.fr 
ou contre paiement auprès de : YONNE COPIE - 10 Avenue de la Fontaine Sainte-Marguerite, 89000 
AUXERRE - Tel. : 03 86 72 90 00 
 
Une visite sur place est conseillée, téléphoner à la Commune au préalable 

  
2.2 - Décomposition en tranches et en lots 

Tranches : sans objet 
Lots : Les travaux sont répartis en 10 lots :  

LOT 01.  MAÇONNERIE - RAVALEMENT 
LOT 02.  CHARPENTE BOIS - COUVERTURE ARDOISE 
LOT 03.  MENUISERIES EXTÉRIEURES INTÉRIEURES BOIS ALUMIN~ 
LOT 04.  PLÂTRERIE - ISOLATION 
LOT 05.  PLAFONDS SUSPENDUS 
LOT 06.  ELECTRICITÉ - PHOTOVOLTAÏQUE – CHAUFFAGE - VENTILATION 
LOT 07.  PLOMBERIE - SANITAIRES 
LOT 08.  CARRELAGE - FAÏENCE 
LOT 09.  PEINTURES - REVÊTEMENTS DE SOL SOUPLE  
LOT 10.  ÉLÉVATEUR PMR 

 
Possibilité de soumissionner pour :  

 un lot 
 plusieurs lots 
 l'ensemble des lots 

 
 
 

2.3 - Délai d'exécution 
Le délai d'exécution Tous Corps d'Etat fixé par le C.C.A.P. est fixé à 7 mois, compris préparation de chantier 
et congés payés, hors intempéries. 
 

2.4 - Modification et complément du dossier de consultation 
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La personne Publique se réserve le droit d'apporter au plus tard 7 jours avant la date limite fixée pour la 
remise des offres, les modifications de détails ou complément au dossier de consultation. 
Les candidats devront alors répondre sur la base du dossier modifié ou complété sans pouvoir élever 
aucune réclamation à ce sujet. 
 

2.5 - Délai de validité des offres 
Le délai de validité des offres est fixé à quatre vingt dix jours (90) à compter de la date de remise des offres. 
 

2.6 - Les variantes sont-elles prises en compte ? 
 NON          OUI 

 
2.7 – Option obligatoire à prendre en compte  

Le marché ne comporte pas d’option. 

 

 
3. PRÉSENTATION DES OFFRES 
 

3.1  - Dossier de consultation des entreprises 
 
Le dossier de consultation comprend : 
 
Ü Le présent Règlement de Consultation 
Ü Le cadre d’acte d’engagement et son annexe  
Ü Le C.C.A.P. 
Ü Le C.C.T.P. et ses annexes éventuelles  
Ü Les plans  
Ü Le calendrier prévisionnel 
Ü L’étude thermique 
Ü Le Diagnostic Amiante 
Ü Le P.G.C. 
Ü Le R.I.C.T. 
 
Le dossier de consultation est à télécharger sur le site internet de la commune : www.ville-brienon.fr 
 
 

3.2  - Remise des offres - Conditions d'envoi 
 
3-2-1 Conditions  
Les candidats devront transmettre l’ensemble des fichiers demandés dans la consultation : transmission 
papier par envoi postal en RAR ou dépôt contre récépissé ; 
 
3-2-2 Transmission sur support papier uniquement 
Les candidats transmettent leur offre sous pli cacheté portant les mentions : 
Offre pour «RENOVATION DE LA SALLE DES FETES» NE PAS OUVRIR 
Ce pli devra être remis contre récépissé ou, s’il est envoyé par la poste, par pli recommandé avec avis de 
réception postal, à l’adresse suivante : 
COMMUNE DE BRIENON-SUR-ARMANÇON 
9 PLACE EMILE BLONDEAU 
89210 BRIENON-SUR-ARMANÇON 
 
Les offres doivent parvenir à l’adresse indiquée avant la date et heure limites indiquées dans la page de 
garde du présent règlement, faute de quoi les plis ne seront pas ouverts et seront renvoyés à leurs auteurs. 
Les dossiers remis sous enveloppe non cachetée, ne seront pas retenus. Ils seront renvoyés à leurs 
auteurs. 
La transmission des plis par voie électronique n’est pas autorisée pour cette consultation. 
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3.3 - Composition des plis 

Langue devant être utilisée dans l'offre : française 
 
Le pli d’offre doit comprendre : 
Ü  candidature : 
Pour la partie candidature le pli doit comprendre : 
ð Soit, 

� une lettre de candidature conforme au modèle DC1  dûment complétée et signée par le candidat 
(mise à jour 26/10/2016) 
� une déclaration du candidat conforme au modèle DC2 dûment complétée et signée par le 
candidat (mise à jour 26/10/2016) 
 

ð Soit, 
� les candidats devront joindre l’ensemble des informations demandées dans la lettre de 
candidature et dans la déclaration du candidat, avec des pièces authentifiées dont la présentation 
est laissée à la libre appréciation du candidat 

En cas de règlement judiciaire, le candidat produit la copie du ou des jugements. En cas de non production 
du jugement ou si le Pouvoir Adjudicateur estime que la période d’observation ne couvre pas la durée des 
travaux, l’entreprise ne sera pas agréée. 
 
Ü offre : 
Pour la partie offre le pli doit comprendre : 

 

1/ offre de base : 
ð Acte d'engagement : cadre ci-joint à compléter portant obligatoirement l’offre de base signé et paraphé 
sur toutes les pages. Si le marché est constitué de plusieurs lots et que vous répondez à plusieurs de ces 
lots il vous faudra mettre dans votre pli autant d’actes d’engagement et ses annexes que de lots répondus. 
 

ð  Certification amiante pour les lots concernés. 
 

ð Mémoire technique rempli obligatoirement selon l’annexe AE de l’offre de base accompagné de 
toutes justifications jugées nécessaires pour expliciter l'offre (documentations techniques des matériaux et 
matériels, croquis, schémas, plans,…). 
 
2/ offre modificatives et variante(s) : 
Lorsqu'un candidat estimera devoir proposer une ou plusieurs variantes, il devra fournir dans le pli de 
l’offre : 
Indiquer le(s) montant(s) de(s) variante(s) dans l’acte d’engagement à l’article prévu à cet effet. Une 
modification de l’offre suite erreurs, omissions, non conformité dans le dossier de consultation est assimilée 
à une variante. 
Nous vous incitons à faire toutes variantes qui pourraient améliorer techniquement et 
économiquement le marché. 
 
 

3.4  - Jugement des offres 

Critères de sélection et de classement des offres  
I. Elimination des offres inappropriées, irrégulières et inacceptables en application des articles 43 et 59 du 
Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux Marchés Publics. 
 
II. Choix de l’offre économiquement la plus avantageuse conformément aux critères d’attribution pondérés 
suivants : 
 
Critère n°1 : le prix de la prestation du candidat : 60% pour les lots 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. 
          25% pour le lot 06.  
Critère n°2 : la valeur technique de l’offre du candidat au vu du mémoire technique  
          30% pour les lots 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 
           65% pour le lot 06. 
Critère n°3 : engagement du candidat sur le délai :10% pour tous les lots. 
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Mémoire technique et délais seront à reporter sur l’Annexe n°1 à l’Acte d’Engagement. 
 
Le cumul des notes obtenues pour les critères n°1, n°2 et n°3 donnera la note globale du candidat. 
Les offres seront classées par ordre décroissant. 
La meilleure note globale désignera l’offre économiquement la plus avantageuse qui sera retenue. 
En cas d’égalité des candidats, l’offre sera retenue en tenant compte de l’ordre décroissant des critères de 
sélection. 
 
Les variantes seront notées selon le même mode de jugement que les offres de base. Ensuite l’offre de 
base et la variante économiquement les plus avantageuses seront comparées entre elles. 
 
Si une offre apparaît anormalement basse, cette offre pourra être rejetée sous réserve de respecter les 
critères définis aux articles 53 de l'ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 et 60 du décret n°2016-360 du 
25 mars 2016. 
La collectivité se réserve la possibilité de négocier avec les candidats les mieux placés. 
Les négociations seront menées par la collectivité et bien que le maître d’œuvre participe aux négociations il 
n’est pas l’interlocuteur dans le cadre des négociations. 
Le déroulement de la négociation peut se dérouler en phases successives à l’issue desquelles certains 
candidats sont éliminés. 
 
Si négociation il y a, les entreprises seront contactées soit par téléphone, soit par écrit, soit seront reçues. 
Les nouvelles propositions seront obligatoirement  écrites et adressées en mairie. 
 
 

3.4 - Règlement de la négociation 

Après une analyse des offres suivie éventuellement d’une mise conforme, une négociation du marché sera 
engagée en tenant compte des critères listés au 3.3 ci-dessus. 
Toutefois pour les marchés allotis si sur un lot le pouvoir adjudicateur estime que parmi la ou les offres 
reçues une offre est économiquement la plus avantageuse il n’engagera pas de négociation sur le lot. 
 
Les négociations sont menées par le Maître d’Ouvrage. 
Le déroulement de la négociation peut se dérouler en phases successives. 
Si négociation il y a, les entreprises seront contactées soit par téléphone, soit par écrit, soit seront reçues. 
Les nouvelles propositions seront obligatoirement écrites et adressées à la Mairie. 
 
 

3.5  - Renseignements complémentaires 

Pour obtenir tous renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours de leur étude, les 
candidats pourront prendre contact avec : 
 
 
Ü  Maître d'Oeuvre : 
Thierry LE RU, Architecte D.P.L.G. 
3 rue Arago, 89000 AUXERRE 
! 03.86.46.29.29  - " 03.86.46.35.35 
courriel : architecteleru@thierryleru.eu 
 
Ü  Pouvoir Adjudicateur : 
COMMUNE DE BRIENON-SUR-ARMANÇON 
9 Place Emile Blondeau 
89210 BRIENON-SUR-ARMANÇON 
Tél : 03.86.56.09.40.  
Email : dano.dgs.brienon@gmail.com 
 
Recours :  
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Dijon B.P. 61616, 21016 Dijon 
Cedex. 
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Organe chargé des procédures de médiation : Comité consultatif interrégional de règlement amiable des 
litiges en matière de marchés publics, 119 avenue du Maréchal de Saxe, F-69427 LYON CEDEX 
 
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l’introduction de recours : Greffe du TA 
de Dijon, 22 rue d’Assas BP 61616, 21016 Dijon cedex  - 03.80.73.91.00 

 
 
Fait à BRIENON-SUR-ARMANÇON, le 05/02/2018 
Le Pouvoir Adjudicateur, 


