Marché Public régi par l’ordonnance n°2015-899 du 23
juillet 2015
RÉALISATION DE TRAVAUX POUR L’HÔTEL
D’ENTREPRISES DE LEXOS

Règlement de Consultation

Remise des offres
Date limite de réception des offres : 23 octobre 2017
Heure limite de réception : 12h00
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ARTICLE 1 : OBJET DU MARCHE
Le présent marché concerne la réalisation travaux pour l’Hôtel d’entreprises, situé à Lexos,
commune de Varen, pour la Communauté de Communes du Quercy Rouergue et des Gorges
de l’Aveyron.
ARTICLE 2 : CONDITIONS DE LA CONSULTATION
2.1 – Etendue de la consultation
La présente consultation est passée par marché selon l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet
2015.
Le marché est composé de plusieurs lots (3 lots) et d’une option.
2.2 – Lots multiples
Lot n°1 : Mur de séparation
Lot n°2 : Électricité extérieure
Lot n°3 : Électricité intérieure
Option Lot n°1 : Fourniture et pose d’un cordon coupe-feu
2.3 – Modifications de détail au dossier de consultation
La Collectivité se réserve le droit d’apporter au plus tard 3 jours avant la date limite fixée
pour la réception des offres, des modifications de détail au dossier de consultation. Les
candidats devront alors répondre sur la base du dossier modifié sans pouvoir n’élever aucune
réclamation à ce sujet.
Si pendant l’étude du dossier par les candidats la date limite ci-dessus est reportée, la
disposition précédente est applicable en fonction de cette nouvelle date.
2.5 – Délai de validité des offres
Le délai de validité des offres est fixé à 90 jours (quatre-vingt dix jours) à compter de la date
limite de remise des offres.
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ARTICLE 3 : RETRAIT DU DOSSIER ET PRESENTATION DES CANDIDATURES ET DES
OFFRES
3.1 – Retrait du dossier
Le maître d’ouvrage informe les candidats que le dossier de consultation est à retirer
gratuitement sur place ou à demander par téléphone, télécopie ou par courriel à l’adresse
suivante.
Mail : directiongenerale@cc-qrga.fr ou qrga.offreaccueil@orange.fr mettre en objet
« Marché travaux Lexos »
Tel : 05-63-30-67-01
Fax : 05-63-25-00-32
3.2 – Présentation des candidatures
Les candidats auront à produire un dossier complet comprenant les pièces suivantes datées et
signées par eux selon la présentation ci-après.

3.2.2 – Une enveloppe contenant :
Un projet de marché comprenant :
un acte d’engagement,
le détail estimatif,
l le Cahier des Clauses Particulières (C.C.P.) accepté,
l
l

ARTICLE 4 : JUGEMENT DES OFFRES
L’offre économiquement la plus avantageuse sera choisie selon les critères et
hiérarchisations suivants :
1 – Prix proposé : 55 %
2 – Qualité technique : 45 %
ARTICLE 5 : CONDITIONS D’ENVOI ET DE REMISE DES OFFRES
Les propositions seront rédigées en langue française et en euros.
Les offres seront transmises sous pli cacheté avec mention « Marché travaux Lexos »
contenant deux enveloppes également cachetées.
Ce pli portera l’indication du marché auquel il se rapporte ainsi que le ou les lot(s)
concerné(s).
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Les plis contenant les offres seront envoyés par lettre recommandée avec demande d’avis de
réception ou remis au service contre récépissé à l’adresse suivante :
Monsieur le Président
Communauté de Communes du Quercy Rouergue et des Gorges de l’Aveyron
Mairie
BP 30
82140 Saint Antonin Noble Val

DANS TOUS LES CAS :
Les offres, sous pli cacheté, devront être remises contre récépissé au secrétariat de la
Communauté de Communes du Quercy Rouergue et des Gorges de l’Aveyron avant le
jour et l’heure indiqués en page 1 du présent document, ou, si elles sont envoyées par la
poste, devront l’être à cette même adresse, par pli recommandé avec avis de réception postal,
et parvenir à destination avant ces mêmes date et heure limites.
Les dossiers qui seraient remis, ou dont l’avis de réception serait délivré après la date et
l’heure limites fixées ci-dessus, ainsi que ceux remis sous enveloppe non cachetée, ne
seront pas retenus.
ARTICLE 6 : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
Pour obtenir tous renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours de
leur étude, les candidats peuvent contacter M. François-Xavier BONVOISIN (Service Offre
d’Accueil) par téléphone au 05 63 30 67 01.
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