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REGLEMENT DE LA CONSULTATION 

ACCORD CADRE 

TRAVAUX D’ENTRETIEN, 

DE REPARATION ET DE RENOVATION DES BATIMENTS ET 

EQUIPEMENTS COMMUNAUX 

Accord-cadre de Travaux 
 

Date limite de réception des offres : vendredi 02 Octobre 2020 à 11h. 

  1- Identification du pouvoir adjudicateur  
 

Commune de Prunelli di Fium’Orbu 
Service des Marchés Publics 

Adresse : 

Mairie de Prunelli di Fium’Orbu –Migliacciaru – BP45 
20243 PRUNELLI DI FIUMORBO 

Téléphone : 04-95-56-51-10 

 

  2- Objet du marché  
 

Objet du marché 
n°20AC01 - Travaux d’entretien, de réparation et de rénovation 
des bâtiments et équipements communaux. 

 
 

 
Code (s) CPV 

45262522-6 – travaux de maçonnerie 
45410000-4 – travaux de plâtrerie 
44111400-5 – peintures et revêtements muraux 
45431000-7 – carrelages 
45421000-4 – travaux de menuiserie 
45332000-3 – travaux de plomberie 
09310000-5 – électricité 
44316510-6 – ferronnerie 

  3- Références et procédure  
 

 
Procédure de passation 

Accord-cadre à bons de commande passé selon une procédure 
adaptée - Articles R.2123-1, R2162-1 à R2162-5, R2162-13 et 
R2162-14 du Code de la Commande publique. 
Le marché à intervenir est un Marché public de travaux 

 

  4- Caractéristiques du marché  
 

Le marché à intervenir présentera les caractéristiques suivantes : 

 

Forme du marché 
Accord-cadre multi- attributaires à bons de commande passé sans 
seuil minimum et avec un seuil maximum de 5 548 000 € HT pour 
tous les lots et toute la durée du marché 

 
 
 

Décomposition du marché 

Divisé en 8 lots : 
- Lot n° 1 : Gros œuvre, Maçonnerie générale et couverture ; 
- Lot n° 2 : Plâtrerie (cloisons, faux plafonds) ; 
- Lot n° 3 : Peinture et revêtements collés ; 
- Lot n° 4 : Fourniture et pose de carrelage, de faïences ; 
- Lot n° 5 : Fourniture et pose de menuiseries bois, PVC et Alu ; 
- Lot n° 6 : Plomberie, sanitaires et chauffage ; 
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 - Lot n° 7 : Électricité et Courants faibles ; 
- Lot n° 8 : Travaux de ferronnerie et métallerie divers. 

 

Délai d’exécution : 
Délai d’exécution : 
A compter du 1er/01/2021 jusqu’au 31/12/2021, renouvelable 2 
fois 1 an dans la limite de 3 ans maximum et/ou de 5 548 000 € HT 
sur toute la durée de l’accord-cadre et pour l’ensemble des lots. 

 

 
 
 
 
 

Forme juridique de 
l’attributaire 

Les candidats peuvent se présenter seul ou en groupement. En cas 
de groupement, la forme souhaitée par la personne responsable 
du marché est un groupement solidaire. 
Si le groupement attributaire du marché est d’une forme 
différente, il pourra se voir contraint d’assurer sa transformation 
pour se conformer au souhait de la personne responsable du 
marché tel qu’il est indiqué ci-dessus. 

 

Le pouvoir adjudicateur interdit aux candidats de présenter leurs 
offres en agissant à la fois en qualité de candidats individuels et de 
membres d'un ou plusieurs groupements, conformément à 
l'article R.2151-7 du Code de la Commande publique. 

 

Autres dispositions Sans objet  

 

  5- Financement et exécution  
 

Modalités de financement 
Le règlement des dépenses se fera par virement bancaire. Les 
crédits émaneront du budget propre de la Collectivité. 

Personne habilitée article 109 
du CMP : 

Monsieur le Maire 

Ordonnateur : Monsieur le Maire 

Comptable assignataire des 
paiements : 

Monsieur le Receveur Municipal 

Imputation budgétaire  

 

  6- Informations techniques  
 

Maître d’œuvre (interne): Services Techniques: Mr. Francis CARLOTTI 

Visite des lieux / consultation 
de documents 

Sans objet 

Variantes autorisées / non 
autorisées 

Sans objet 

 
  7- Consultation  

 

 
 
 
 
 
Dossier de Consultation des 
Entreprises 

Retrait par voie électronique : 
Conformément aux articles R.2132-1 et R.2131-2 du Code de la 
Commande publique, la personne publique met à disposition le 
dossier de consultation par voie électronique, à l'adresse 
suivante : 

https://mairie-prunellidifiumorbo.e-marchespublics.com/  

 

Modification de détail au dossier de consultation 
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'envoyer au plus tard 
7 jours calendaires avant la date limite de remise des offres des 
modifications de détail sur le dossier de consultation. Les 
candidats devront alors répondre sur la base du dossier de 

https://mairie-prunellidifiumorbo.e-marchespublics.com/
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 consultation modifié. 

 
 

 
Renseignements 
complémentaires 

Pour obtenir tous renseignements complémentaires qui leur 
seraient nécessaires au cours de leur étude, les candidats devront 
faire parvenir au plus tard 8 jours calendaires avant la date limite 
de remise des offres, une demande écrite via la plateforme de 
dématérialisation : 

https://mairie-prunellidifiumorbo.e-marchespublics.com/  

 

Le Pouvoir adjudicateur répondra au plus tard 7 jours calendaires 
avant la date limite de remise des offres. 

 

  8- Durée de validité des offres  
 

Durée de validité des offres 90 Jour(s) 
 

  9- Modalités de remise des offres  
 

Le dossier à remettre par les candidats devra comprendre les pièces suivantes : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Documents liés à la 
candidature 

Les candidats sont invités à utiliser les formulaires DC1 (lettre de 
candidature) et DC2 (déclaration du candidat) pour présenter leur 
candidature. Ces imprimés peuvent leur faciliter la tâche dans la 
mesure où ils comportent nombre d'attestations et justifications 
énumérées ci-dessous : 
- Pouvoir de la personne habilitée à engager le candidat 
- Copie du ou des jugements prononcés si le candidat est en 
redressement judiciaire 
- Déclaration sur l'honneur du candidat justifiant qu'il n'entre 
dans aucun des cas mentionnés aux articles L.2141-1 et suivants 
du Code de la Commande publique 
- Moyens humains (effectifs) et matériels (outillage et 
équipement technique) dont le candidat dispose pour la 
réalisation de prestations de même nature 
- Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre 
d'affaires concernant les travaux, fournitures ou services objet du 
marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles. 
- Liste des principales références pour des prestations similaires 
exécutées ou en cours d'exécution au cours des trois dernières 
années (cinq pour les travaux) indiquant notamment le montant, 
la date et le destinataire public ou privé. 

 
 
 
 
 

Documents liés à l’offre 

 L’acte d’engagement (A.E) et ses annexes : à compléter par 
les représentants habilités de l’entreprise 

 Le Bordereau de Prix Unitaires complété, daté et signé par 
les représentants habilités de l’entreprise pour chacun des 
lots, 

 Le Cahier des Charges Techniques Particulières daté et signé 
par les représentants habilités de l’entreprise 

 Un mémoire comportant une présentation de la société 
(moyens, certifications, …) et une liste de références pour 
des prestations de même nature ainsi que toute information 
jugée utile par le candidat permettant au Pouvoir 
adjudicateur d’analyser les offres. 

https://mairie-prunellidifiumorbo.e-marchespublics.com/
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En outre, pour chaque sous-traitant présenté dans l'offre, le candidat devra joindre, en sus de 
l'annexe : 
- la nature et le montant des prestations sous-traitées ; 
- le nom, la raison ou la dénomination sociale et l'adresse du sous-traitant ; 
- les conditions de paiement et modalités de règlement du sous-traitant ; 
- les références du compte à créditer ; 
- les mêmes justificatifs de candidature que ceux exigés des candidats ci-dessus, à l'exception de la 
lettre de candidature. 

 
Les candidats ne sont pas tenus de fournir les documents et renseignements que le pouvoir 
adjudicateur peut obtenir directement par le biais d'un système électronique de mise à disposition 
d'informations, administré par un organisme officiel ou d'un espace de stockage numérique, à 
condition que le candidat mentionne dans le dossier de candidature toutes les informations 
nécessaires à la consultation de ce système et que l'accès soit gratuit. 

 

Conformément à l'article R.2144-7 du Code de la Commande publique, le candidat retenu ne 
saurait être désigné définitivement comme titulaire du marché qu'à la condition de produire dans 
un délai imparti par le pouvoir adjudicateur les certificats et attestations prévus à l’article L.2141-2 
du Code de la Commande publique ainsi qu'une attestation d'assurance de responsabilité 
décennale conformément à l'article L.241.1 du code des Assurances lorsque celle-ci est requise 
conformément à l'article L243-1-1 du même code. 

 

 
 
 

 
Conditions d’envoi ou de 
remise des plis 

Remise des plis sous support papier : 
Il est rappelé aux candidats que pour les consultations lancées 
depuis le 1er octobre 2018, il est préférable que les offres soient 
remises par voie électronique ; cependant, les offres sur support 
papier sont toujours recevables. 

 
Remise des plis par voie dématérialisée : 
Les candidats devront transmettre leur offre, par voie 
électronique, à l’adresse de la plateforme de dématérialisation 
suivante : 
https://mairie-prunellidifiumorbo.e-marchespublics.com/  
(voir annexe au présent règlement) 

 

  10- Négociation  
 

Négociation prévue Le Pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de négocier. 

Objet Le Pouvoir adjudicateur pourra négocier sur tous les éléments de 
l’offre. 

Sélection des candidats admis 
à négocier 

Après une 1ère analyse des offres, le pouvoir adjudicateur pourra 
négocier avec l’ensemble des candidats, sur la base des critères 
définis à l’article 11 du présent règlement de consultation. 

Modalités La négociation sera menée via la plateforme de dématérialisation 
(profil acheteur). La négociation sera conduite dans le strict 
respect de l’égalité de traitement des candidats et du secret 
industriel et commercial. 
A l'issue de la négociation, les candidats ayant participé à la 
négociation seront invités à présenter une offre définitive (nouvel 
Acte d’engagement, nouvelle offre de prix, mémoire technique  
ou   toute   autre   pièce   utile   à   l’appréciation   de   l’offre). Ces 
nouvelles offres seront jugées en application des mêmes critères 

https://mairie-prunellidifiumorbo.e-marchespublics.com/
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 ci-dessous définis. 
Toute fois le Pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité 
d’attribuer le marché sur la base des offres initiales, sans 
négociation. 

 

  11- Jugement des propositions  
 

Le jugement des propositions sera effectué dans les conditions prévues aux articles R.2152-6 et 
suivants du Code de la Commande publique au moyen des critères suivants : 

 
Critères de jugement des propositions : 

 
 

N° 
 

Critère 
 

Pondération 

1. Capacité à s’adapter aux besoins, réactivité et délais d’exécution 40 % 

2. Valeur technique de l’offre 30 % 

3. Prix 30 % 

 
 

  12- Voies et délais de recours  
 

Tribunal administratif de Bastia 

 Villa Montépiano 
20407 Bastia Cedex 
E-mail : greffe.ta-bastia@juradm.fr  
Tél. : 04 95 32 88 66 
Fax : 04 95 32 38 55 
- Article R421-1 du code de justice administrative (deux mois à compter de la notification ou de la 
publication de la décision attaquée); 
- Article L551-1 du code de justice administrative (référé précontractuel jusqu'à la date de signature 
du marché) 
- Article L551-13 du code de justice administrative (référé contractuel jusqu'au 31ème jour suivant la 
publication de l'avis d'attribution) 
- Article R551-7 du code de justice administrative 

mailto:greffe.ta-bastia@juradm.fr
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Annexe au règlement de la consultation en cas de remise des plis par voie électronique 
 

Les candidats peuvent transmettre leur offre par voie dématérialisée à l’adresse suivante : 
https://mairie-prunellidifiumorbo.e-marchespublics.com/ 

 

Les conditions de présentation des plis électroniques sont similaires à celles exigées pour les réponses sur 
support papier (fichiers distincts dont l’un comporte les pièces de la candidature et l’autre, les pièces de 
l’offre, dans le cas d’une seule enveloppe). 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. 
Les candidats peuvent également transmettre, dans les délais impartis pour la remise des plis, une copie 
de sauvegarde sur support physique électronique ou sur support papier. Cette copie est transmise sous pli 
scellé et comporte obligatoirement la mention : « copie de sauvegarde ». 

 

Les formats électroniques dans lesquels les documents peuvent être transmis sont les suivants : 
- Format Word version 2016 ou antérieure (.doc) 
- Format Excel version 2016 ou antérieure (.xls) 
- Format Pdf (.pdf) 
- Format Rtf (.rtf) 
- Format Powerpoint version 2016 ou antérieure (.ppt) 
- Format Winzip (.zip) 
- Format JPEG (.jpg) 

 

Si un autre format est utilisé, le soumissionnaire doit mettre à la disposition de la Commune de Prunelli di 
Fiumorbo les moyens de lire et imprimer les documents concernés. 

 
Il est conseillé de ne pas utiliser les " macros ". 

 
Le niveau minimum de signature électronique exigé des candidats est le Niveau II (équivalent classe 3) de 
la PRIS V1 (Politique de Référencement Intersectorielle de Sécurité). Le certificat de signature utilisé doit 
être référencé sur la liste disponible à l’adresse suivante : 
http://www.entreprises.minefi.gouv.fr/certificats/. 

 

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. 

https://mairie-prunellidifiumorbo.e-marchespublics.com/
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