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MARCHE 2016/LC/10-ETAN 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 Madame, Monsieur, 
 
 

J'ai l'honneur de vous adresser le dossier de consultation destiné à sélectionner le prestataire qui 
sera chargé de réaliser les travaux de rénovation d’étanchéité, nécessaire pour le toit-terrasse du 
laboratoire antidopage de Châtenay-Malabry. 

 
Compte tenu de la valeur estimée de ceux-ci, la présente procédure constitue une procédure adaptée, au 
sens de l’article 27 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016. La présente lettre vaut règlement de la 
consultation. 
 
Vous trouverez ci-joint les éléments à compléter pour vous permettre de remettre votre offre. 
 
 
 
 
 

DATE LIMITE DE RECEPTION DES OFFRES : 5 JANVIER 2017 A 12H00 
 
 
 
 
 

 

LETTRE DE CONSULTATION POUR DES TRAVAUX DE 
RENOVATION D’ETANCHEITE DU TOIT-TERRASSE DU 

DEPARTEMENT DES ANALYSES DE L’AFLD 
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Une visite des lieux est obligatoire avant la remise de l’offre. Les candidats sont invités à 
prendre rendez-vous pour l’organisation de cette visite directement auprès du département 
des analyses de l’Agence (s.ferary@afld.fr) en précisant l’intitulé du marché. 
 
 
Contenu du dossier de consultation : 
 
Le dossier de consultation comprend les documents suivants : 
 
- la présente lettre ; 
- le cahier des clauses techniques particulières (C.C.T.P) complété, daté et signé par une personne 

qualifiée à engager l’entreprise ; 
- les annexes (plans) ; 
- la décomposition du prix global forfaitaire (D.P.G.F) ; 
- l’attestation de visite du chantier. 
 
 
Le pouvoir adjudicateur ne souhaite imposer aucune forme de groupement à l'attributaire du marché. 

En cas de sous-traitance, l’acceptation de chaque sous-traitant et l’agrément de ses conditions de 

paiement sont demandés par le candidat dans les conditions prévues à l’article 134 du décret n°2016-360 

du 25 mars 2016. 

Lorsque la demande de sous-traitance intervient au moment du dépôt de l’offre, le candidat fournit une 

déclaration de sous-traitance (formulaire DC4 - téléchargeable sur le site 

(http://www.economie.gouv.fr/daj/commande-publique). 

Le sous-traitant doit, au même titre que le candidat, fournir les éléments demandés au paragraphe 

« documents à soumettre » du présent document, ainsi qu’une déclaration du sous-traitant indiquant qu’il 

ne se trouve pas sous le coup d’une interdiction d’accéder aux marchés publics. 

Le candidat fournit également une déclaration sur l’honneur du sous-traitant pour justifier qu’il n’entre 

dans aucun des cas mentionnés à l’article 48 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 et 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. 

La notification du marché emporte acceptation, par le pouvoir adjudicateur, du sous-traitant et l’agrément 

de ses conditions de paiement. 

En cours d’exécution du marché, le titulaire peut présenter une demande d’acceptation d’un sous-traitant 

en adressant au pouvoir adjudicateur, par lettre recommandée avec accusé de réception, une déclaration 

contenant l’ensemble des renseignements précités et en établissant qu’aucune cession ni aucun 

nantissement de créances résultant du marché ne font obstacle au paiement direct du sous-traitant, dans 

les conditions prévues à l’article 136 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016. Pour cela, il produit soit 

l’exemplaire unique ou le certificat de cessibilité qui lui a été délivré, soit une attestation ou une 

mainlevée du bénéficiaire de la cession ou du nantissement des créances. 

L’acceptation du sous-traitant et l’agrément des conditions de paiement sont alors constatés par un acte 
spécial signé des deux parties (DC4 ou équivalent) puis signé par le pouvoir adjudicateur. 
 

Documents à soumettre : 

Pour présenter leur candidature, les candidats peuvent utiliser les formulaires DC1 (lettre de candidature) 
et DC2 (déclaration du candidat) version mise à jour le 31/03/2016 ou des documents équivalents. 
Ces documents sont disponibles gratuitement sur le site www.economie.gouv.fr. 
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Lettre de candidature (DC1 ou tout document équivalent) : 
 
Chaque candidat aura à produire un dossier complet comprenant les pièces suivantes : 
 

• Pièces de la candidature telles que prévues aux articles 48 et 49 du décret n°2016-360 du 25 mars 
2016 :  

 
• Déclaration sur l’honneur pour justifier que le candidat n’entre dans aucun des cas mentionnés aux 

articles 45 et 48 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et 
notamment qu’il est en règle au regard des articles L.5212-1 et L.5212-11 du code du travail 
concernant l’emploi des travailleurs handicapés (ces éléments peuvent être produits au moyen du 
formulaire non obligatoire DC1, version du 31 mars 2016) ; 

 
• En cas de redressement judiciaire, le candidat produit la copie du ou des jugements prononcés 

pour justifier qu'il est habilité à poursuivre son activité pendant la durée prévisible d’exécution du 
marché ; 

 
• Une attestation des pouvoirs de la personne habilitée à engager la société. 

 
 
Déclaration du candidat (DC2 ou tout document équivalent) : 
 
Capacités professionnelles, techniques et financières : 
 
- Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les prestations objet 

du contrat, réalisées au cours des trois derniers exercices disponibles ; 
 

- Présentation des moyens humains affectés à l’exécution du marché public avec la description de 
l’organisation particulière de l’équipe et un organigramme concernant chaque phase de la mission. Les 
candidats doivent indiquer les noms, les titres d’étude et l’expérience professionnelle de chaque 
intervenant. La répartition des prestations et des responsabilités sera clairement décrite. Les CV et les 
diplômes des principaux intervenants seront annexés au dossier technique ; 

- Présentation des travaux de rénovation d’étanchéité effectués pour des opérations de complexité ou 
d’échelle équivalente ou réalisées dans un contexte similaire (trois références significatives, au 
maximum, décrivant sommairement les missions effectuées, leur lieu d’exécution, l’identité du maître 
d’ouvrage et le montant HT de l’opération etc.). 

 
Pour justifier des capacités professionnelles, techniques et financières d'autres opérateurs économiques 
sur lesquels il s'appuie pour présenter sa candidature, le candidat produit les mêmes documents 
concernant cet opérateur économique que ceux qui lui sont exigés par le pouvoir adjudicateur. En outre, 
pour justifier qu'il dispose des capacités de cet opérateur économique pour l'exécution des prestations, le 
candidat produit un engagement écrit de l'opérateur économique. 
 
Si des pièces dont la production était réclamée sont absentes ou incomplètes, l’Agence peut décider de 
demander aux candidats concernés de produire ou compléter ces pièces dans un délai fixé dans sa 
demande et qui ne saurait excéder 10 jours. Passé ce délai, la candidature sera considérée comme 
irrecevable. 
 
Conditions de remise des plis : 
 
Le pouvoir adjudicateur autorise l’ensemble des transmissions prévues ci-dessous et émanant des 
candidats :  
 
- par voie papier,  
- par voie dématérialisée,  
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Transmission sous support papier : 
 
Les candidats peuvent transmettre leurs dossiers de candidature et d'offre sous pli cacheté en 
recommandé avec demande d'avis de réception postale (AR), ou remis au service contre récépissé avant 
la date et l'heure précisée sur la page de garde du présent document, à l'adresse suivante : 
 

AFLD 
8, rue Auber 
75009 PARIS 

 
 
Les plis peuvent également être déposés à l’adresse ci-dessus (5ième étage) aux horaires 
suivants : du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00.  
 
Les plis qui seraient 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 seront pas retenus et seront renvoyés à leurs 
auteurs.  
 
Les mentions suivantes devront être indiquées sur le pli (enveloppe extérieure) :  
« NE PAS OUVRIR » avec le nom et l’adresse du candidat, et « Objet : travaux de rénovation 
d’étanchéité du toit-terrasse pour le laboratoire de l’AFLD ». 
 
Transmission électronique : 
 
Elle peut se faire à l’adresse suivante : j.suray@afld.fr. En fin de procédure, l’Agence transformera l’offre 
électronique du soumissionnaire retenue en offre papier ce qui donnera lieu à la signature manuscrite du 
marché par les parties. 
 
 
Renseignements complémentaires : 
 
Techniques : 
 
ARCHES ETUDES – M. Christopher CHESNAY 
12, boulevard Gambetta 
18000 BOURGES 
 
Tél : 02.48.23.41.41 
Courriel : christopher@arches-etudes.fr 
 
Administratifs : 
 
M. José SURAY 
8, rue Auber 
75009 PARIS 
 
Tél : 01.40.62.76.84 
Courriel : j.suray@afld.fr 
 
 
Ces demandes devront être adressées par courriel au plus tard 5 jours avant la date de remise des offres. 
Ces 5 jours s’entendent à la date de réception de la demande par l’Agence ou par Arches Etudes. Il ne 
sera répondu à aucune question orale. 
L’Agence répondra à l'ensemble des questions écrites sous forme de lettres circulaires diffusées aux 
concurrents ayant retiré un dossier, au plus tard 3 jours avant la remise des offres. 
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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. 
 
Informations aux candidats : 
 
L’information aux candidats non retenus, au stade de la candidature ou de l’offre, se fera par voie 
message électronique ou à défaut par fax. Pour ce faire, les candidats sont invités à communiquer de 
manière claire dans leur offre, plus précisément dans le DC1 ou tout document équivalent, une 
adresse de messagerie électronique et veiller à ce qu’elle soit relevée régulièrement. 
 
 
Justificatifs pour l’offre : 
 
Le candidat devra joindre au D.P.G.F le devis détaillé pour permettre à l’Agence d’exécuter le marché 
accompagné : 
 
- du dossier technique qui comprendra les descriptifs précis des différentes caractéristiques des 

services proposés ; 
 
- d’une note spécifique relative aux démarches, actions et caractéristiques dont il est tenu compte 

pour la protection de l’environnement, dans l’exécution du marché. 
 
 
Le jugement des offres se fera selon les critères suivants : 
 
Le marché sera attribué à l’offre, économiquement la plus avantageuse, appréciée en fonction des critères 
énoncés ci-dessous pour : 
 

- Valeur technique sur la base du mémoire technique comprenant les éléments suivants : 40 % 
 

� Plans d’exécution et de synthèse et des dossiers ouvrages exécutés 
� Description des travaux d’étanchéité 

o Préparation de la réfection de la toiture 
o Reprise du complexe de couverture 

� Qualités des matériaux proposés par le biais des fiches techniques 
� Planning graphique détaillé par tâches de travaux 

 
Nota : seules des fiches techniques doivent être fournies pour analyse. Il est rappelé aux entreprises que 
les matériaux présentés par le biais de ces fiches seront obligatoirement ceux mis en œuvre sur le 
chantier. Les fiches doivent être lisibles et présenter toutes les caractéristiques des matériaux, en 
adéquation avec le cahier des charges. 
 

- Planning graphique détaillé par tâches de travaux (délai d’exécution) : 50 % 
 

- Offre forfaitaire HT en euros : 10 % 
 
L’Agence pratiquera une notation sur une échelle de 0 à 10 de chacun des critères, 10 étant la meilleure 
note. Chaque critère sera ensuite affecté aux pourcentages indiqués ci-dessus afin de définir une note 
globale. 
 
L'offre la mieux classée sera retenue à titre provisoire en attendant que le ou les candidats produisent les 
certificats et attestations de l'article 51 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016. Le délai imparti pour 
remettre ces documents ne pourra être supérieur à 5 jours. Ce délai sera indiqué dans le courrier adressé 
au candidat retenu.  
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Conformément aux dispositions de l’article 101 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016, le pouvoir 
adjudicateur notifie à chaque candidat ou soumissionnaire concerné le rejet de son offre. 
 
Les offres seront rédigées en langue française. Si les offres des candidats sont rédigées dans une autre 
langue, elles doivent être accompagnées d'une traduction en français, cette traduction doit concerner 
l'ensemble des documents remis dans l'offre.  
 
Le délai de validité des offres est de 60 jours à compter de la date limite de réception des offres. 
 
Les candidats s’engagent à accepter sans restriction ni réserve les documents régissant le marché à peine 
de rendre leur offre irrecevable. 
 

Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à l’assurance de ma considération distinguée. 
 
 
 
 
 
       Le Secrétaire général 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              M.TEORAN  

 
 
 
 
 
  
 


