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Maître d’ouvrage / commanditaire :  

Commune nouvelle de Guillon – Terre Plaine 
1 rue de la Brèche - Guillon 

89420 GUILLON TERRE PLAINE 
guillon.terre.plaine@gmail.com 
03.86.32.55.12 
03.86.32.51.98 

 
 
Maître d’œuvre / architecte : 

Matthieu BISBROUCK 
SARL d’architecture qbis 
14 chemin de la Corderie 
89450 VEZELAY 
contact@qbis.fr 
06.71.70.79.01 

 
 
Économiste de la construction : 

SARL VEM 
6/12 avenue de la Turgotine 
89000 AUXERRE 
sarl.vem@wanadoo.fr 
03.86.51.11.77 

 

Projet : 

CREATION D’UN ESPACE MULTISERVICES ET DE 3 GITES 
1-3 rue de l’Eautartre - Guillon 
89420 GUILLON TERRE PLAINE 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REGLEMENT DE 
CONSULTATION 

mailto:guillon.terre.plaine@gmail.com
mailto:contact@qbis.fr
mailto:sarl.vem@wanadoo.fr
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Cachet entreprise : 

 
 
 
 

Marché à procédure adaptée commun à tous les lots. 

 

Remise des offres avant le :    Jeudi 29 
septembre 2022 à 12 h 00     sur plateforme 

internet www.emarchespublics.fr 

 
 

 
Une visite préalable sur site, à l’une de ces dates, est 
obligatoire: 

• Mardi 30 août entre 8h00 et 12h00 

• Mardi 6 septembre entre 14h00 et 17h00 

• Vendredi 9 septembre entre 8h00 et 12h00 

 
(visites libres, non accompagnées ; contacter la mairie pour l’accès et transmettre 

toute question à l’adresse mail de la maitrise d’œuvre). 

 
 

 
 

  

http://www.emarchespublics.fr/
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1- OBJET DE LA CONSULTATION  
 

Création d’un espace multi-services et de 3 gîtes 
1-3 rue de l’Eautartre 89420 GUILLON TERRE PLAINE 

 
 

2- CONDITION DE L'APPEL D'OFFRES  
 
2.1 ÉTENDUE ET MODE DE LA CONSULTATION  
 
Le présent appel d'offre est soumis aux articles 27 et 59 du décret du 25 Mars 2016 
n°2016 – 360 relatifs aux Procédures Adaptées des Marchés Publics.  
Le dossier comporte des options qui seront chiffrées obligatoirement par 
l'entrepreneur du lot concerné. Des variantes pourront être proposées à condition de 
répondre sur le projet de base.  
 
 
2.2 MAITRISE D'OEUVRE - MAITRISE DE CHANTIER – COORDINATION DES TRAVAUX  
 
La mission confiée à la SARL d’architecture qbis (Matthieu BiSBROUCK) - est une 

mission de Base. 
Ne sont pas compris dans sa mission : les études techniques, à la charge des entreprises 
concernées. 
Les entreprises intervenant par marchés séparés, la direction des travaux est assurée par le 
Maître d'Oeuvre.  

 
 
2.3 COORDINATION DE SECURITE et PROTECTION de la SANTE  
 
Le coordonnateur SPS sera le bureau : 
 
DEKRA AUXERRE 
Monsieur Khaled HERTI  
03 86 72 39 70 
 
 
 
2.4 CONTROLE TECHNIQUE  
 
La mission de Contrôle technique sera confiée au bureau : 
 
DEKRA AUXERRE 
Monsieur Yann GERARD 
03 86 72  39 70 

 
Toutefois chaque entrepreneur devra le contrôle de ses prestations en assurant une stabilité́ et 
une conformité́ dans la réalisation de ses ouvrages, il est précisé́ que toutes réfections dues à 
un défaut d'exécution ou un quelconque manquement seront à la charge de l'entrepreneur 
défaillant.  

 
 

2.5 ETUDES TECHNIQUES  
 
Sans Objet – Toutefois, l'entrepreneur prendra l'attache d'un bureau d'études techniques pour 
les prestations particulières de dimensionnements d'ouvrages. Les frais inhérents seront inclus 
dans le marché de travaux. 
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2.6 DÉCOMPOSITION EN TRANCHES ET EN LOTS  
 

Le Marché est passé en une tranche unique et est décomposé́ en lots suivant :  
 

Lot 00 : GENERALITES – PREAMBULES TCE 
Lot 01 : GROS-ŒUVRE / DEMOLITION 
Lot 02 : CHARPENTE 
Lot 03 : COUVERTURE 
Lot 04 : MENUISERIES EXTERIEURES / SERURRERIE 
Lot 05 : DOUBLAGE CLOISON PLATRERIE  
Lot 06 : MENUISERIES BOIS  
Lot 07 : CARRELAGE FAÏENCE  
Lot 08 : SOLS PVC 
Lot 09 : PEINTURE 
Lot 10 : ELECTRICITE 
Lot 11 : PLOMBERIE CVC 
Lot 12 : MOBILIERS 
Lot 13 : EPMR 
Lot 14 : CHEMINEE 
 
 
2.7 DÉLAI D'EXÉCUTION  

 
Délai de 7 mois maximum pour l'ensemble des lots après la notification des marchés.  
Démarrage des travaux en novembre 2022 et fin des travaux en Juin 2023 
Hors congés et intempéries  
 
 

2.8 MODIFICATION DE DÉTAIL AU DOSSIER DE CONSULTATION  
 
Le maître de l'ouvrage se réserve le droit d'apporter au plus tard 10 jours avant la date limite de 
remise des offres, des modifications de détail au dossier de consultation, les candidats devront 
répondre sur la base du dossier modifié sans pouvoir porter de réclamation.  
La date limite de remise des offres peut être reportée, la disposition précédente est également 
applicable.  
 
 

2.9 DELAI DE VALIDITÉ DES OFFRES  

 
Le délai de validité́ des offres est fixé à 90 jours (quatre vingt dix) à compter de la date limite de 
remise des offres.  
 
 

2.10 UNITÉ MONÉTAIRE  
 
L'unité́ monétaire retenue est l'€uro.  
 

 
3- PRÉSENTATION DES OFFRES  

 
Le dossier est transmis par voie électronique aux entreprises, les frais de dossier sont à la 
charge du maître d'ouvrage. 
Les offres des candidats seront entièrement rédigées dans la langue française, ainsi que les 
documents de présentation associés. Chaque candidat aura à produire, concernant le lot pour 
lequel il soumissionne, un dossier complet comprenant les pièces suivantes :  
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A ) Justificatifs de Candidature :  
 

• Lettre de Candidature selon imprimé cerfa DC1  

• Une déclaration du candidat selon imprimé cerfa DC2 regroupant les capacités 
professionnelles, techniques et financières de l’entreprise  

• Une déclaration sur l'Honneur, dûment datée et signée, justifiant la satisfaction du 
candidat à ses obligations fiscales et sociales.  

• Les copies de jugement en cas de redressement judiciaire.  

• Attestation d'assurances civile et décennale en cours de validité́  
 

Le marché́ ne pourra être attribué au candidat retenu que sur présentation des pièces 
précédentes dans un délai 8 jours (huit) à compter de la date d'acceptation des offres, à défaut 
son offre sera refusée et remplacée par celle du candidat suivant.  
 
 
B ) Projet de Marché :  
 

• Un acte d'engagement avec indication du montant de l'offre et accompagné des 
demandes éventuelles d'acceptation de sous-traitant.  

• Une attestation du Candidat acceptant le CCAP sans modifications.  

• L'offre du candidat sous forme de bordereau quantifié et chiffré. 
Les candidats qui souhaitent répondre à plusieurs lots auront à produire en un seul 
exemplaire les justificatifs de candidature ( A) et attestation stipulé en B) et pour 
chaque lot considéré́ un Acte d'engagement accompagné de l'offre.  

 
 

4- JUGEMENT DES OFFRES  
 

Le jugement des offres sera effectué́ dans les conditions prévues au code des marchés publics 
avec notamment :  

• L'examen de la conformité́ des réponses aux documents de consultation  

• Une visite préalable sur site est obligatoire avant remise de l'offre.  

• La prise en compte des critères de jugement suivant :  
o a ) Délai d'exécution / Durée prévisionnelle du lot soumissionné = sur 10  
o b) Prix des prestations / Cohérence de l'offre = sur 70  
o c) Valeur et référence Techniques du candidat / Visite préalable = sur 10  
o d) Respect des dispositions environnementales et durables / Empreinte 

Carbone = sur 10  
 

Négociation : Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité ́de recourir à la négociation sur 
tous les éléments de l'offre, voire sur certains postes ou un seul.  
 
 
En cas de discordance entre l'acte engagement et la décomposition de prix global ou en cas 
d'anomalie, d'erreurs ou d'omissions internes à la décomposition du prix, l'entrepreneur, s'il est 
pressenti retenu, sera invité à rectifier cette discordance. En cas de refus, l'offre sera éliminée 
pour non cohérence. 
 

5- CONDITIONS D'ENVOI OU DE REMISE DES OFFRES  
 
Les offres seront déposées via internet sur la plateforme d'appel d'offre de la Mairie : www.e-
marchespublics.fr  
 
Le non respect de ces dispositions rend l'offre non recevable. 

http://www.e-marchespublics.fr/
http://www.e-marchespublics.fr/
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Nota : attention aux délais de télétransmission pouvant insérer l'offre hors délai. Les dossiers 
reçus après la date et l'heure limites ne seront pas pris en compte.  
 
 

6- RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES  
 

Pour obtenir tous renseignements complémentaires nécessaire au cours de leur étude, les 
candidats devront contacter :  
 
Matthieu BISBROUCK, architecte DPLG,  
SARL d’architecture qbis  
14 chemin de la Corderie 
89450 VEZELAY 
 
GSM : 06 71 70 79 01 
matthieuqbis@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
Fait à Vézelay, le 28 juillet 2022  

 


