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Procédure adaptée selon l’article R2123-1 code de la commande publique 

 

Date et heure limites de réception des offres : 

LE VENDERDI 29 AVRIL 2022 A 12 H 

 

 

 

 

 

 

BOULIEU-LES-ANNONAY 
 

Tél : 04-75-69-07-07  
Mail : mairie.boulieulesannonay@orange.fr 



ARTICLE 1 – DESIGNATION DE L’ACHETEUR 
L’acheteur est la Commune de Boulieu-Lès-Annonay 3, Rue du Gris 07100 BOULIEU-LES-ANNONAY, 
représentée par Monsieur Damien BAYLE, son Maire en exercice. 

ARTICLE 2 - OBJET DU MARCHÉ  

Objet  
Le présent Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) se rapporte aux travaux de rénovation et 
mise en accessibilité d’un bloc sanitaire maternel et d’une classe de l’école élémentaire publique de Boulieu-
Lès-Annonay. Il ne fait pas suite à un concours d'architecture et d'ingénierie.  

 

Forme du Marché 
La présente consultation est un marché à procédure adaptée de 5 lots se décomposant comme suit : 

 Lot 01 – chauffage – production d’eau chaude – plomberie –sanitaire  
 Lot 02 – menuiseries intérieures – doublage– peinture 
 Lot 03 – carrelage faïences  
 Lot 04 – électricité – éclairage – VMC 
 Lot 05 -  Revêtement de sol – faux plafond 

 
UNE VISITE OBLIGATOIRE DES LOCAUX SERA PROGRAMMEE LE 6 AVRIL 2022 A 13.30 heures. 
En cas d’impossibilité prendre RDV avec la mairie.  
 
ARTICLE 3 – DELAIS D’EXECUTION 

Le délai d'exécution des prestations est fixé au CCAP et ne peut en aucun cas être modifié. 
 
ARTICLE 4 – REMISE DES OFFRES 

4.1. TRANSMISSION DE L’OFFRE 

Les candidats transmettront leur offre sous pli cacheté portant la mention EN FORMAT PAPIER 
UNIQUEMENT. 
Offre pour :  MARCHE DE TRAVAUX PORTANT ECOLE ST EXUPERY 

  - LOT N°... 
NOM DE L’ENTREPRISE ET SIRET 

NE PAS OUVRIR 
 

Les candidats qui répondent à plusieurs lots peuvent déposer un seul dossier, cependant ils doivent 
impérativement présenter un devis détaillé et un planning par lot. 
 

Les offres seront adressées par pli recommandé avec accusé de réception ou remis contre récépissé avant 
la date et l’heure limites de réception des offres indiquées sur la page de garde du présent document à 
l’adresse suivante : 

COMMUNE DE BOULIEU-LES-ANNONAY  
Hôtel de Ville 
3, Rue du Gris 

07100 BOULIEU-LES-ANNONAY  
 

Horaires d’ouverture au public :      
- du lundi au vendredi de 13.30 h à 17 h  
- le mercredi et le vendredi de  9 h à 12 h 

Les plis reçus après remis après ces date et heure ou remis sous enveloppe non cachetée, ne seront pas 
retenus. 



4.2 : CONTENU DE L’OFFRE 

L’offre doit comprendre : 

- un acte d’engagement par lot 
- le Cahier des Clauses Administratives Particulières (C.C.A.P.) daté et signé 
- le Cahier des Charges Techniques Particulières (C.C.T.P.) daté et signé 
- l’attestation de visite des lieux  
-             le devis détaillé des prestations par lot 
- le planning de réalisation des travaux dans les périodes imposées par le maître  d’ouvrage 
-            les plans remis par le maître d'ouvrage, signés 
 
Les autres documents du marché seront à fournir par le candidat dont l'offre sera la mieux classée dans un 
délai de jours : 

- certificats et attestations des articles R. 2143-6 à R. 2143-10 du Code de la commande publique, si 
ces derniers n’ont pas été fournis lors de la remise des offres.  

- une attestation d’assurance Responsabilité Civile professionnelle 
- une attestation d’assurance Garantie Décennale 

 
ARTICLE 5 : JUGEMENT DES OFFRES 

Si certaines pièces de la candidature sont manquantes, le pouvoir adjudicateur demandera aux candidats de 
compléter leur dossier. Le candidat qui n’aura pas complété son dossier sera éliminé. 

Si une offre paraît anormalement basse, il sera demandé, conformément à l’article 55 du code des marchés 
publics, des précisions sur la composition des prix. Si les justifications fournies ne sont pas jugées 
satisfaisantes, l’offre pourra être rejetée. 

CRITERES D’ATTRIBUTION : 

Les lots seront attribués au candidat qui aura obtenu la meilleure note sur 70 points selon les critères 
suivants : 

1°) Qualité des prestations notée sur 50 points représentant 55% de la note finale 
Le critère de la qualité des prestations sera noté sur 50 points sur la notice remise par le candidat précisant : 
 Les moyens humains affectés aux travaux : nombre de personnes et qualification : 20 points 
 Les références des matériaux utilisés sur le chantier : 15 points 
 Le délai et planning d’exécution du chantier : 15 points 

 
2°) Prix des prestations noté sur 20 points représentant 45% de la note finale 
L’entreprise la mieux disante se verra attribuer la note de 20. Les notes attribuées aux autres entreprises 
seront proportionnelles à l’écart entre leur offre et l’offre la moins disante selon la formule suivante : 

Note/20 = offre la moins disante x 20/Offre de l’entreprise examinée 
 
L’acheteur public se réserve le droit de lancer des négociations avec un ou plusieurs candidats lot par lot. 

 
ARTICLE 6 : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 

Les candidats devront faire parvenir au plus tard 10 jours avant la date limite de remise des offres, une 
demande écrite à la Mairie de Boulieu-Lès-Annonay – 3, Rue du Gris 07100 BOULIEU-LES-ANNONAY ou par 
mail à mairie.boulieulesannonay@orange.fr  (Tél. : 04.75.69.07.05). 

Le présent règlement de consultation est complété par les pièces du dossier de consultation (CCAP, CCAG, 
CCTP et CCTG) auxquels les candidats doivent se conformer. 
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UNE VISITE OBLIGATOIRE DES LOCAUX SERA PROGRAMMEE LE 6 AVRIL 2022 A 13.30 heures. 
En cas d’impossibilité prendre RDV avec la mairie.  
 
ARTICLE 3 – DELAIS D’EXECUTION 

Le délai d'exécution des prestations est fixé au CCAP et ne peut en aucun cas être modifié. 
 
ARTICLE 4 – REMISE DES OFFRES 

4.1. TRANSMISSION DE L’OFFRE 

Les candidats transmettront leur offre sous pli cacheté portant la mention EN FORMAT PAPIER 
UNIQUEMENT. 
Offre pour :  MARCHE DE TRAVAUX PORTANT ECOLE ST EXUPERY 

  - LOT N°... 
NOM DE L’ENTREPRISE ET SIRET 

NE PAS OUVRIR 
 

Les candidats qui répondent à plusieurs lots peuvent déposer un seul dossier, cependant ils doivent 
impérativement présenter un devis détaillé et un planning par lot. 
 

Les offres seront adressées par pli recommandé avec accusé de réception ou remis contre récépissé avant 
la date et l’heure limites de réception des offres indiquées sur la page de garde du présent document à 
l’adresse suivante : 

COMMUNE DE BOULIEU-LES-ANNONAY  
Hôtel de Ville 
3, Rue du Gris 

07100 BOULIEU-LES-ANNONAY  
 

Horaires d’ouverture au public :      
- du lundi au vendredi de 13.30 h à 17 h  
- le mercredi et le vendredi de  9 h à 12 h 

Les plis reçus après remis après ces date et heure ou remis sous enveloppe non cachetée, ne seront pas 
retenus. 



4.2 : CONTENU DE L’OFFRE 

L’offre doit comprendre : 

- un acte d’engagement par lot 
- le Cahier des Clauses Administratives Particulières (C.C.A.P.) daté et signé 
- le Cahier des Charges Techniques Particulières (C.C.T.P.) daté et signé 
- l’attestation de visite des lieux  
-             le devis détaillé des prestations par lot 
- le planning de réalisation des travaux dans les périodes imposées par le maître  d’ouvrage 
-            les plans remis par le maître d'ouvrage, signés 
 
Les autres documents du marché seront à fournir par le candidat dont l'offre sera la mieux classée dans un 
délai de jours : 

- certificats et attestations des articles R. 2143-6 à R. 2143-10 du Code de la commande publique, si 
ces derniers n’ont pas été fournis lors de la remise des offres.  

- une attestation d’assurance Responsabilité Civile professionnelle 
- une attestation d’assurance Garantie Décennale 

 
ARTICLE 5 : JUGEMENT DES OFFRES 

Si certaines pièces de la candidature sont manquantes, le pouvoir adjudicateur demandera aux candidats de 
compléter leur dossier. Le candidat qui n’aura pas complété son dossier sera éliminé. 

Si une offre paraît anormalement basse, il sera demandé, conformément à l’article 55 du code des marchés 
publics, des précisions sur la composition des prix. Si les justifications fournies ne sont pas jugées 
satisfaisantes, l’offre pourra être rejetée. 

CRITERES D’ATTRIBUTION : 

Les lots seront attribués au candidat qui aura obtenu la meilleure note sur 70 points selon les critères 
suivants : 

1°) Qualité des prestations notée sur 50 points représentant 55% de la note finale 
Le critère de la qualité des prestations sera noté sur 50 points sur la notice remise par le candidat précisant : 
 Les moyens humains affectés aux travaux : nombre de personnes et qualification : 20 points 
 Les références des matériaux utilisés sur le chantier : 15 points 
 Le délai et planning d’exécution du chantier : 15 points 

 
2°) Prix des prestations noté sur 20 points représentant 45% de la note finale 
L’entreprise la mieux disante se verra attribuer la note de 20. Les notes attribuées aux autres entreprises 
seront proportionnelles à l’écart entre leur offre et l’offre la moins disante selon la formule suivante : 

Note/20 = offre la moins disante x 20/Offre de l’entreprise examinée 
 
L’acheteur public se réserve le droit de lancer des négociations avec un ou plusieurs candidats lot par lot. 

 
ARTICLE 6 : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 

Les candidats devront faire parvenir au plus tard 10 jours avant la date limite de remise des offres, une 
demande écrite à la Mairie de Boulieu-Lès-Annonay – 3, Rue du Gris 07100 BOULIEU-LES-ANNONAY ou par 
mail à mairie.boulieulesannonay@orange.fr  (Tél. : 04.75.69.07.05). 

Le présent règlement de consultation est complété par les pièces du dossier de consultation (CCAP, CCAG, 
CCTP et CCTG) auxquels les candidats doivent se conformer. 



       
  
  

COMMUNE DE 07100 BOULIEU-LES-ANNONAY    
 
  
  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

Procédure adaptée selon l’article R2123-1 code de la commande publique 

 

Date et heure limites de réception des offres : 

LE VENDERDI 29 AVRIL 2022 A 12 H 

 

 

 

 

 

 

BOULIEU-LES-ANNONAY 
 

Tél : 04-75-69-07-07  
Mail : mairie.boulieulesannonay@orange.fr 



ARTICLE 1 – DESIGNATION DE L’ACHETEUR 
L’acheteur est la Commune de Boulieu-Lès-Annonay 3, Rue du Gris 07100 BOULIEU-LES-ANNONAY, 
représentée par Monsieur Damien BAYLE, son Maire en exercice. 

ARTICLE 2 - OBJET DU MARCHÉ  

Objet  
Le présent Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) se rapporte aux travaux de rénovation et 
mise en accessibilité d’un bloc sanitaire maternel et d’une classe de l’école élémentaire publique de Boulieu-
Lès-Annonay. Il ne fait pas suite à un concours d'architecture et d'ingénierie.  

 

Forme du Marché 
La présente consultation est un marché à procédure adaptée de 5 lots se décomposant comme suit : 

 Lot 01 – chauffage – production d’eau chaude – plomberie –sanitaire  
 Lot 02 – menuiseries intérieures – doublage– peinture 
 Lot 03 – carrelage faïences  
 Lot 04 – électricité – éclairage – VMC 
 Lot 05 -  Revêtement de sol – faux plafond 

 
UNE VISITE OBLIGATOIRE DES LOCAUX SERA PROGRAMMEE LE 6 AVRIL 2022 A 13.30 heures. 
En cas d’impossibilité prendre RDV avec la mairie.  
 
ARTICLE 3 – DELAIS D’EXECUTION 

Le délai d'exécution des prestations est fixé au CCAP et ne peut en aucun cas être modifié. 
 
ARTICLE 4 – REMISE DES OFFRES 

4.1. TRANSMISSION DE L’OFFRE 

Les candidats transmettront leur offre sous pli cacheté portant la mention EN FORMAT PAPIER 
UNIQUEMENT. 
Offre pour :  MARCHE DE TRAVAUX PORTANT ECOLE ST EXUPERY 

  - LOT N°... 
NOM DE L’ENTREPRISE ET SIRET 

NE PAS OUVRIR 
 

Les candidats qui répondent à plusieurs lots peuvent déposer un seul dossier, cependant ils doivent 
impérativement présenter un devis détaillé et un planning par lot. 
 

Les offres seront adressées par pli recommandé avec accusé de réception ou remis contre récépissé avant 
la date et l’heure limites de réception des offres indiquées sur la page de garde du présent document à 
l’adresse suivante : 

COMMUNE DE BOULIEU-LES-ANNONAY  
Hôtel de Ville 
3, Rue du Gris 

07100 BOULIEU-LES-ANNONAY  
 

Horaires d’ouverture au public :      
- du lundi au vendredi de 13.30 h à 17 h  
- le mercredi et le vendredi de  9 h à 12 h 

Les plis reçus après remis après ces date et heure ou remis sous enveloppe non cachetée, ne seront pas 
retenus. 



4.2 : CONTENU DE L’OFFRE 

L’offre doit comprendre : 

- un acte d’engagement par lot 
- le Cahier des Clauses Administratives Particulières (C.C.A.P.) daté et signé 
- le Cahier des Charges Techniques Particulières (C.C.T.P.) daté et signé 
- l’attestation de visite des lieux  
-             le devis détaillé des prestations par lot 
- le planning de réalisation des travaux dans les périodes imposées par le maître  d’ouvrage 
-            les plans remis par le maître d'ouvrage, signés 
 
Les autres documents du marché seront à fournir par le candidat dont l'offre sera la mieux classée dans un 
délai de jours : 

- certificats et attestations des articles R. 2143-6 à R. 2143-10 du Code de la commande publique, si 
ces derniers n’ont pas été fournis lors de la remise des offres.  

- une attestation d’assurance Responsabilité Civile professionnelle 
- une attestation d’assurance Garantie Décennale 

 
ARTICLE 5 : JUGEMENT DES OFFRES 

Si certaines pièces de la candidature sont manquantes, le pouvoir adjudicateur demandera aux candidats de 
compléter leur dossier. Le candidat qui n’aura pas complété son dossier sera éliminé. 

Si une offre paraît anormalement basse, il sera demandé, conformément à l’article 55 du code des marchés 
publics, des précisions sur la composition des prix. Si les justifications fournies ne sont pas jugées 
satisfaisantes, l’offre pourra être rejetée. 

CRITERES D’ATTRIBUTION : 

Les lots seront attribués au candidat qui aura obtenu la meilleure note sur 70 points selon les critères 
suivants : 

1°) Qualité des prestations notée sur 50 points représentant 55% de la note finale 
Le critère de la qualité des prestations sera noté sur 50 points sur la notice remise par le candidat précisant : 
 Les moyens humains affectés aux travaux : nombre de personnes et qualification : 20 points 
 Les références des matériaux utilisés sur le chantier : 15 points 
 Le délai et planning d’exécution du chantier : 15 points 

 
2°) Prix des prestations noté sur 20 points représentant 45% de la note finale 
L’entreprise la mieux disante se verra attribuer la note de 20. Les notes attribuées aux autres entreprises 
seront proportionnelles à l’écart entre leur offre et l’offre la moins disante selon la formule suivante : 

Note/20 = offre la moins disante x 20/Offre de l’entreprise examinée 
 
L’acheteur public se réserve le droit de lancer des négociations avec un ou plusieurs candidats lot par lot. 

 
ARTICLE 6 : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 

Les candidats devront faire parvenir au plus tard 10 jours avant la date limite de remise des offres, une 
demande écrite à la Mairie de Boulieu-Lès-Annonay – 3, Rue du Gris 07100 BOULIEU-LES-ANNONAY ou par 
mail à mairie.boulieulesannonay@orange.fr  (Tél. : 04.75.69.07.05). 

Le présent règlement de consultation est complété par les pièces du dossier de consultation (CCAP, CCAG, 
CCTP et CCTG) auxquels les candidats doivent se conformer. 


