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--- REGLEMENT DE CONSULTATION --- 
 
MAITRE D'OUVRAGE :   

Etablissement Public du Foncier de la Réunion (EPFR) 
7, rue André Lardy 
97438 SAINTE-MARIE 
Tél : 02.62.28.95.35        Fax : 02.62.47.04.58        epfr.re@wanadoo.fr 
 
Pouvoir adjudicateur : 
Monsieur le Directeur Général de l’EPFR 
          

 
ASSISTANT DU MAITRE D'OUVRAGE :  

Société d’Equipement du Département de la Réunion (SEDRE) 
53, rue de Paris - BP 40172 
97464 SAINT-DENIS Cedex 
Tél : 02.62.94.76.00        Fax : 02.62.21.55.70         
 
Pouvoir adjudicateur : 
Monsieur le Directeur Général de la SEDRE 
          

 
Mode de passation :  

 Marché passé en application des articles 28 & 40 III 1° du Code des Marchés 
Publics : Procédure adaptée 

 

 
Objet du marché :  

Exercice du rôle de Maître d’Oeuvre pour une mission de : 
Base y compris OPC pour la réalisation de bâtiments & VRD neufs 
dans le cadre de l’opération de construction neuve des « BUREAUX DE l’EPFR », 
dans le centre-ville de Sainte Marie – Département de la REUNION 

  
 
 
 
 
 
 
  

mailto:epfr.re@wanadoo.fr


Opération « BUREAUX EPFR » à Sainte Marie - DCC MOE  Règlement de Consultation – page 3/11 

 

--- SOMMAIRE --- 
 
 
ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONSULTATION ............................................................................. 4 

1.1 - NATURE ET CONSISTANCE DE LA MISSION ................................................................................. 4 
1.2 - CONTENU DE LA MISSION CONFIEE A L’ATTRIBUTAIRE ............................................................... 4 
1.3 - DECOMPOSITION DU MARCHE ................................................................................................... 5 
1.4 - DUREE DU MARCHE – RECONDUCTION – DELAIS D’EXECUTION ................................................... 5 

ARTICLE 2 - ORGANISATION DE LA CONSULTATION ............................................................. 5 
2.1 - PROCEDURE DE PASSATION ...................................................................................................... 5 
2.2 - DOCUMENTS TRANSMIS PAR LE MAITRE D’OUVRAGE AUX CANDIDATS ........................................ 5 
2.3 - VARIANTES ET OPTIONS ........................................................................................................... 5 
2.4 - MODIFICATIONS DE DETAIL AU DOSSIER DE CONSULTATION ..................................................... 6 
2.5 - DELAI DE VALIDITE DES OFFRES ............................................................................................... 6 
2.6 - RETRAIT DU DOSSIER DE CONSULTATION ................................................................................. 6 

ARTICLE 3 - PRESENTATION DES CANDIDATURES ET DES OFFRES ....................................... 6 
3.1 - LA CANDIDATURE ..................................................................................................................... 6 
3.2 - L’OFFRE ................................................................................................................................... 7 

ARTICLE 4 - CONDITIONS RELATIVES AU MARCHE ................................................................ 8 
4.1 - CAUTIONNEMENT ET GARANTIES EXIGES................................................................................... 8 
4.2 - MODALITES ESSENTIELLES DE FINANCEMENT ET DE PAIEMENT .................................................. 8 
4.3 - FORME JURIDIQUE DU MARCHE................................................................................................. 8 

ARTICLE 5 - JUGEMENT DES OFFRES & CONDITIONS D’ATTRIBUTION DU MARCHE ............ 8 
5.1 - SELECTION DES CANDIDATURES ............................................................................................... 8 
5.2 - CRITERES DE SELECTION DES OFFRES ....................................................................................... 8 
5.3 - CONDITIONS POUR L’ATTRIBUTION DU MARCHE ....................................................................... 10 

ARTICLE 6 - CONDITIONS D’ENVOI ET DE REMISE DES OFFRES ......................................... 10 
6.1 - POUR REMISE DES OFFRES SOUS FORME NON DEMATERIALISEE ............................................... 10 
6.2 - POUR REMISE DES OFFRES SOUS FORME DEMATERIALISEE ....................................................... 11 

ARTICLE 7 - RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES .......................................................... 11 
 

  



Opération « BUREAUX EPFR » à Sainte Marie - DCC MOE  Règlement de Consultation – page 4/11 

ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONSULTATION 

1.1 - NATURE ET CONSISTANCE DE LA MISSION 

L’objet du marché porte sur : 

Maîtrise d’oeuvre pour la construction neuve des « BUREAUX DE l’EPFR », dans le centre-ville de 
Sainte Marie – Département de la Réunion 
 

• Type de marché :    Services d’architecture / ingénierie 
 

• Classification CPV (à titre indicatif) : Objet principal 71200000-0 
      Objet annexe 71300000-1 

• Lieu d’exécution de la mission :  rue Jacques Aubert à Saint Gilles-les-Hauts 
• Nature de la mission :   

Maîtrise d’œuvre chargée de missions de conception, réalisation et coordination des travaux pour la 
construction neuve d’un immeuble de bureaux. 
Cette mission sera éventuellement complétée par des missions complémentaires d’assistance, en 
référence de la loi MOP (alinéa 9-annexe 1 de l’arrêté du 21/12/1993) 
 

• Etendue de la mission & caractéristiques principales de l’opération : 
 

Ces données sont précisées ci-annexées dans le(s):  
. Cahier des charges & Programme 

 

1.2 - CONTENU DE LA MISSION CONFIEE A L’ATTRIBUTAIRE 

La consultation est ouverte aux candidats ou groupements de candidats ayant obligatoirement l’ensemble des 
compétences définies comme suit : 

• DOMAINE BATIMENT & VRD en CONSTRUCTION NEUVE 
 

• COMPETENCES - Architecture,  
 - Ingénierie Structures,  

 - Ingénierie Fluides,  
- Ingénierie Voiries Réseaux Divers 
- Ordonnancement, pilotage et coordination 

ce dans une approche de « qualité environnementale » du projet, exigeante en matière d’insertion 
au site, de maîtrise des énergies et des conforts thermique / acoustique 

 
La(les) mission(s) confiée(s) au maître d’œuvre est (sont) la (les) suivante(s) : 
 
Etudes des Esquisses  ESQ 

Etudes d’Avant-Projet Sommaire APS 
Etudes de permis de construire/démolir, dossier déclaratif relatif à la loi sur l’eau et autres 
autorisations administratives PC 

Etudes d’Avant-Projet Définitif APD 

Etudes de projet PRO 

Assistance à la passation des contrats de travaux (y compris Dossier Consultation Entreprises) ACT 

Visa des études de synthèse et d'exécution des ouvrages, participation à la cellule de synthèse VISA 

Direction de l’exécution des travaux DET 
Assistance aux opérations de réception et de garantie de parfait achèvement, y compris récolement 
des Dossiers d’Ouvrages Exécutés AOR / GPA 

Ordonnancement, pilotage et coordination OPC 

Ces missions intègrent : 
• la participation du maître d’œuvre au titre de sa mission aux réunions d’information avec les usagers  
• la participation au titre de sa mission, à l’éventuel Comité de Pilotage du 1 % et aux réunions afférentes ; 
• le principe du carnet de bords « études, qui détaille, phase par phase, les évolutions significatives et celles 

qui méritent un échange avec le Maître d’Ouvrage. 
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La mission de maîtrise d’œuvre comprend également les prestations suivantes : 
 

Récolement des documents nécessaires à la Commission de Sécurité et d’Accessibilité aux 
personnes à mobilité réduite et élaboration des dossiers nécessaires à toutes autorisations 
administratives jusqu’à obtention de l’avis favorable 

 

Ces missions concernent les différentes phases de la mission de base et seront intégrées dans les sous forfaits 
proposés par éléments de mission, dans l’annexe 1 de l’acte d’engagement. 

1.3 - DECOMPOSITION DU MARCHE 

 Il n’est pas prévu de décomposition en tranches 
 Il est prévu une décomposition en tranches 

1.4 - DUREE DU MARCHE – RECONDUCTION – DELAIS D’EXECUTION 

1.4.1 – Durée du marché 
La durée prévisionnelle d’exécution du marché est de 20 mois (hors GPA) à compter de la date de 
notification du présent contrat de maîtrise d’œuvre ; décomposée comme suit : 

• Conception =  6 mois 
• Réalisation = 14 mois  

+ 1 an de Garantie de Parfait Achèvement 
1.4.2 – Date prévisible de démarrage de la prestation 
Il est prévu de démarrer la(les) mission(s) en : Janvier 2016. 
 

ARTICLE 2 - ORGANISATION DE LA CONSULTATION 

2.1 - PROCEDURE DE PASSATION 
 
Le présent marché est : 

 selon la procédure d’appel d’offres ouvert  
 selon la procédure d’appel d’offres restreint  
 selon la procédure adaptée 
 selon la procédure négociée 

2.2 - DOCUMENTS TRANSMIS PAR LE MAITRE D’OUVRAGE AUX CANDIDATS 

• Le cadre d’Acte d’engagement avec ses annexes 
• Le Cahier des Clauses Administratives Particulières 
• Le Cahier des Charges / Programme 
• Les documents techniques (plan de situation, plan topographique, règlements d’urbanisme…) 

2.3 - VARIANTES ET OPTIONS 
 
2.3.1 – Variantes     

 La proposition de variantes n’est pas autorisée 
 La proposition de variantes est autorisée 

Espaces minimales requises :   sans objet 
 
Modalités de présentation des variantes :  sans objet 
 
En tous cas, les candidats doivent présenter une proposition entièrement conforme au dossier de 
consultation (solution de base). 
Le cas échéant, la proposition de variante(s) sera présentée dans un acte d’engagement distinct de 
celui de l’acte d’engagement de la solution de base sur laquelle sera indiqué qu’il s’agit d’une 
proposition de variante(s). 
Les candidats présenteront un dossier général spécifique relatif aux variantes qu’ils proposent. 

2.3.2 – Options     
 Il n’est pas prévu d’options 
 Il est prévu des options 

Le maître d’ouvrage se réserve le droit, conformément au décret 93-1268, de prendre certaines 
dispositions après notification du marché. 
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2.4 - MODIFICATIONS DE DETAIL AU DOSSIER DE CONSULTATION 
Le Maître de l'Ouvrage se réserve le droit d'apporter des modifications de détail au dossier de consultation.  
Les candidats devront alors répondre sur la base du dossier modifié sans pouvoir élever aucune réclamation à 
ce sujet.  
Si, pendant l'étude du dossier par les candidats, la date limite de remise des offres est reportée, la disposition 
précédente est applicable en fonction de cette nouvelle date. 

2.5 - DELAI DE VALIDITE DES OFFRES 
 
Le délai de validité des offres est fixé à 180 jours (cent quatre-vingt jours) à compter de la date limite de 
réception des offres. 

2.6 - RETRAIT DU DOSSIER DE CONSULTATION 
 
Conditions d’obtention du dossier de consultation : 

a) Pour l’obtention des dossiers sous forme non dématérialisée 
 Le dossier de consultation est disponible sur support papier 
 Le dossier de consultation est disponible sur support physique électronique 

Le dossier sur CD-ROM, sera remis moyennant un chèque caution de 25 Euros, 2 jours après demande préalable 
écrite à : 

Société d’Equipement du Département de la Réunion (SEDRE) 
Secrétariat de la Direction du Développement / Service Bâtiments 

53, rue de Paris – B.P. 40172 - 97464 - SAINT-DENIS Cedex 
Tél. : 02.62.94.76.00  -  Fax : 02.62.94.76.13 – Email : batiments@sedre.fr 

(Horaires d’accueil du public : 8h00 à 12h00 et 14h00 à 16h00 du lundi au jeudi et 8h00 à 12h00 et 14h00 à 15h00 le vendredi, 
hors jours fériés) 

NB : Les chèques de caution seront restitués au candidat remettant une offre. Toutefois, les chèques de caution des 
candidats ne remettant pas d’offre seront encaissés. 

b) Pour l’obtention des dossiers sous forme dématérialisée 
 Le dossier de consultation est dématérialisé 
 Le dossier de consultation n’est pas dématérialisé 

 
NB : Le dossier de consultation des concepteurs (DCC) est consultable sur le site internet de l’EPFR : www.epf-
reunion.com (rubrique « Appel d’offres »). 
 
Dans tous les cas : 
Si le soumissionnaire désire des exemplaires supplémentaires du dossier de consultation, ceux-ci, à la charge 
exclusive du soumissionnaire, pourront être mis à sa disposition aux adresses ci-dessus citées, sur demande 
préalable (3 jours minimum à l'avance) au prix établi par le(s) fournisseur(s) susvisé(s) (atelier de tirage ou autre). 
Chaque candidat devra remettre une adresse postale. Tous frais d’expédition et d’envoi sont à la charge du 
soumissionnaire. 
 

ARTICLE 3 - PRESENTATION DES CANDIDATURES ET DES OFFRES 

Les candidats auront à produire, dans une seule et même enveloppe scellée, les pièces relevant 
de la candidature et de l’offre, mentionnées ci-après, rédigées en langue française : 

3.1 - LA CANDIDATURE 
 
Les documents ci-après devront être remis, datés et signé en original, par les candidats à l’appui de leur offre. 
 
1  Lettre de candidature ou formulaire DC1 (cf. modèle ci-joint), dûment rempli, daté et signé ; 

2  Déclaration du candidat ou formulaire DC2 (cf. modèle ci-joint), dûment rempli et daté ; 

3  Le candidat en redressement judiciaire devra produire copie du ou des jugements prononcés à cet effet. 

4  Les pièces définies ci-dessous permettant l’évaluation de leur expérience, capacités professionnelles, 
techniques et financières : 

o Références : Présentation d’une liste des principales affaires concernant les prestations auxquelles 
se réfère le marché fournies au cours des 3 dernières années, indiquant le montant des travaux et 
la part des prestations en propre ou en participation (indiquer le taux), la date et le destinataire 
public ou privé. 

mailto:batiments@sedre.fr
http://www.epf-reunion.com/
http://www.epf-reunion.com/
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o Capacités professionnelles : Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et 
l’importance du personnel d’encadrement pour chacune des 3 dernières années et indication des 
titres d’études et professionnels. Déclaration indiquant la qualification dont le prestataire dispose : 
note indiquant toutes les qualifications professionnelles nécessaires à l’exécution de l’opération 
présente. Il est précisé que la preuve de la capacité de du prestataire peut être apportée par tout 
moyen, notamment par des certificats d'identité professionnelle ou des références de prestations 
attestant de la compétence du prestataire à réaliser la prestation pour laquelle il se porte candidat. 

o Capacités techniques : Déclaration indiquant le matériel et l’équipement technique dont dispose le 
candidat pour l’exécution du marché et une déclaration mentionnant les techniciens ou les 
organismes techniques dont le prestataire disposera pour l’exécution des prestations. 

o Capacités financières : Déclaration concernant le chiffre d'affaires global relatif au service auquel se 
réfère le marché, réalisé les trois années précédentes. 

o Note de motivation du candidat pour apprécier son aptitude à réaliser la présente opération 
(disponibilité, expériences similaires, méthodologie…)  

o Situation juridique – références requises 
Aucune référence spécifique n’est requise en termes de situation juridique pour la 
conclusion du marché. 
 

Le candidat pourra prouver sa capacité financière par tout autre document considéré comme équivalent par le maître de 
l’ouvrage s’il est objectivement dans l’impossibilité de produire l’un des renseignements demandés relatifs à sa capacité 
financière. 

Si, pour justifier de ses capacités, le candidat souhaite faire prévaloir les capacités professionnelles, techniques et financières 
d’un autre intervenant quel qu’il soit (sous-traitant notamment), il devra produire les pièces ci-dessus relatives à cet 
intervenant. Il devra également justifier qu’il disposera des capacités de cet intervenant pour l’exécution du marché.  

5  Un document relatif aux pouvoirs de la personne habilitée à engager le candidat. 

6 L'attestation d'assurance responsabilité civile professionnelle et, conformément aux dispositions de l’article 
L 241-2 du code des assurances, pour les travaux de construction, l’attestation d’assurance responsabilité 
civile décennale en cours de validité, (c'est-à-dire justifiant le paiement des primes pour la période en cours), 
indiquant l'étendue des garanties apportées par sinistre sans pouvoir être inférieure à 1.500.000 €.  

NB1 : En cas de sous-traitance et/ ou de groupement, les mêmes pièces devront être jointes pour 
chacune des entreprises. 
Les candidats pourront utiliser les formulaires nouveaux modèles DC1 et DC2 (pour les attestations et déclarations). 
Ces pièces devront être retournées dûment complétées et accompagnées des documents dont elles font mention. 
Ces formulaires sont disponibles sur le site : http://www.minefe.gouv.fr  
NB2 : « la candidature ne peut être prise en considération qu’à la condition formelle que les certificats, attestations 
ou déclarations aient été produits au plus tard le jour de la date de remise des candidatures... ». 

3.2 - L’OFFRE 
 
Le candidat remettra le projet de marché, daté et signé en original, par ses soins, comprenant : 
1) L’acte d'engagement (AE) et annexes : cadre ci-joint à compléter, dater et signer par les représentants des 

candidats ayant vocation à être titulaire du marché. Chaque page doit être paraphée. 
2) Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) et annexe(s) : à accepter sans aucune 

modification, à parapher, signer et dater 
3) Le Cahier des charges / Programme et annexe(s) : à accepter sans aucune modification, à parapher, 

signer et dater 
4) Le mémoire ou la note méthodologique précisant les modalités de mise en œuvre de la mission dont :  

. les dispositions d’intervention des différents membres du groupement ainsi que leurs apports à chacun des 
éléments de mission, la gestion des concertations nécessaires avec l’ensemble des intervenants de l’opération, 
délais d’exécution des différentes phases de sa mission ; capacité à répondre aux objectifs définis au 
programme, perception des sites (décrire les potentialités et contraintes des sites)… 
. et les justifications permettant au maître d’ouvrage d’apprécier la teneur de l’offre de prix, en indiquant 
notamment la décomposition du temps prévisionnel d’intervention. 
 
 Ce mémoire comprendra toutes justifications et observation du prestataire. Il précisera la nature et le montant 
des prestations qu’il envisage de co-traiter et/ou sous-traiter ainsi que la liste des dits cotraitants ou/et sous-
traitants qu’il propose de présenter à l’agrément et à l’acceptation du maître d’ouvrage. 

http://www.minefe.gouv.fr/
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NB : le mémoire remis sera rendu contractuel lors de la signature du marché de maîtrise d’œuvre. 
Il est recommandé au candidat d’y apporter la plus grande attention et de bien vouloir renseigner 
les 3 sous-critères décrits au §5.2. 

ARTICLE 4 - CONDITIONS RELATIVES AU MARCHE 

4.1 - CAUTIONNEMENT ET GARANTIES EXIGES 
Une avance est accordée dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur. 

4.2 - MODALITES ESSENTIELLES DE FINANCEMENT ET DE PAIEMENT 
L’opération est financée selon les modalités suivantes : Prêts bancaires 
 
Les sommes dues seront réglées par le maître d’ouvrage SEDRE conformément aux dispositions en vigueur.  

4.3 - FORME JURIDIQUE DU MARCHE 
Le marché sera conclu : 

• Soit avec un prestataire unique ; 
• Soit avec des prestataires groupés solidaires,  

dont le mandataire clairement identifié sera solidaire de chacun des membres du groupement dans les 
obligations contractuelles à l’égard du maître de l’ouvrage 

Un même prestataire (membre du groupement) ne peut pas être mandataire de plus d’un groupement pour un 
même marché. 
Au sens du présent marché, des prestataires sont considérés comme groupés s’ils ont souscrit un acte d’engagement 
unique qui indique le montant et la répartition détaillée des prestations que chacun des membres du groupement 
s’engage à exécuter. 
Les offres pourront émaner de personnes physiques ou morales, ou de personnes groupées solidairement au sens de 
l’article 3-1 du CCAG-PI. Dans ce cas, les offres mentionneront expressément qui est le mandataire du groupement. 
L’un d’entre eux désigné dans l’acte d’engagement comme mandataire, représente l’ensemble des prestataires 
conjoints, vis-à-vis de la personne publique pour l’exécution du marché. Si le marché ne désigne pas le prestataire 
mandataire, celui qui est cité le premier dans l’acte d‘engagement est considéré comme le mandataire des autres 
prestataires. 

ARTICLE 5 - JUGEMENT DES OFFRES & CONDITIONS D’ATTRIBUTION DU MARCHE 

 
L’examen des offres sera effectué respectivement par la Commission et le Pouvoir adjudicateur suivant la 
règlementation en vigueur. 

Il n’est pas prévu d’enchère électronique. 

5.1 - SELECTION DES CANDIDATURES 
 
Dans un 1er temps, l’examen portera sur les pièces relatives aux candidatures visées à l’article ci-avant 3.1. 
En appui des cadres « CAPACITES FINANCIERES & TECHNIQUES et REFERENCES DECLAREES» à compléter 
par le candidat, la sélection des candidatures s’effectue sur la base des critères suivants par ordre de priorité 
décroissant : 

1- Capacités économiques et garanties financières au regard des caractéristiques du projet 
(Chiffres d’affaires de 3 dernières années…) 

2- Capacités professionnelles et techniques évaluées au vu du dossier de candidature remis 
(Titres professionnels, CV des personnes affectées à l’exécution des missions de maîtrise d’œuvre…) 

3- Expériences du candidat et de chaque membre du groupement de maîtrise d’œuvre 
(Références des 3 dernières années et références de prestations similaires…) 

5.2 - CRITERES DE SELECTION DES OFFRES 
 

Après sélection des candidatures, le jugement des offres sera fait sur examen des pièces visées à l’article ci-avant 3.2 
et en fonction des critères pondérés énoncés ci-après : 

• Prix des prestations, avec une note (N1) maximale de 10, pondérée à 45% 
• Valeur technique, avec une note (N2) de 0 à 10, pondérée à 55% 

 
Le maître d’ouvrage choisira l’offre économiquement la plus avantageuse, celle qui présentera la note globale (N) la 
plus élevée. La note globale (N) est ainsi calculée :  N = (N1 x 45%) + (N2 x 55%) 
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1- Evaluation de la note N1 – Critère « Prix des prestations » 
 

Selon l’argumentation et la justification des montants de prestations, la note N1 sera déterminée selon la 
formule suivante : N1 = 20 – (10 x Mi / Mc) 
dans laquelle  Mi est le montant HT de l’offre analysée 

Mc est le montant HT de l’offre recevable la moins disante, qui, dès lors qu’elle 
n’est pas reconnue comme anormalement basse, bénéficiera de la note maximale 
de 10. 
 
NB1 : Si le résultat du calcul des notes N1 est inférieur à zéro, l’offre sera 
affectée d’une note de zéro. 
 
NB2 : Les notes N1 sont arrondies au centième. 

 
2- Evaluation de la note N2 – Critère « Valeur technique » 

 
A l’examen du MEMOIRE TECHNIQUE et ce pour l’offre de base obligatoire et, le cas échéant, pour les 
variantes proposées, la note N2 sera déterminée selon la formule suivante :  

N2 = N2m + N2p + N2t 
et sur appréciation des sous-critères suivants : 
 

Sous 
critères Désignation Note 

maximale 

2.1 

Une note méthodologique explicitant : 
. la manière avec laquelle le candidat envisage de mener cette opération ;  
. les modalités d’intervention des différents membres du groupement ainsi que leurs apports à 
chacun des éléments de mission 
. gestion des concertations nécessaires avec les autres intervenants (maître d’ouvrage & usagers, 
riverains, contrôleur technique, CSPS, concessionnaires…) 
. approche temporisée des différentes phases du projet 

N2m=4 

2.2 
Une note dans laquelle le candidat exprimera : 
. sa capacité à répondre aux objectifs prédéfinis du programme 
. sa perception du site, ses potentialités et ses contraintes 

N2p=3 

2.3 Les justifications permettant au maître d’ouvrage d’apprécier la teneur de l’offre de prix et la 
décomposition du temps prévisionnel d’intervention par mission N2t=3 

 TOTAL N2=10 
En cas d’égalités d’offres sur la note finale (N), le critère de la valeur technique (pertinence du mémoire 
méthodologique) sera prépondérant. 
 
 
 
 
Dispositions pour l’examen des offres 
Dans le(s) cas d’un marché ayant une tranche ferme et une tranche conditionnelle, le montant global en euros HT de 
la tranche ferme et de la tranche conditionnelle est pris en compte pour le calcul de la note N1. 
En cas de discordance constatée dans l’offre, les indications portées en lettres sur l’acte d’engagement prévaudront 
sur toutes autres indications de l’offre et le montant du détail estimatif sera rectifié en conséquence. 
Dans le cas où des erreurs de multiplications, d'addition ou de report seraient constatées dans la décomposition du 
prix global et forfaitaire figurant dans l'offre d'un concurrent, le montant de ce prix ne sera pas rectifié pour le 
jugement de l’offre ; le montant porté à l’acte d’engagement sera seul pris en compte pour l’analyse et le jugement 
des offres. 
Toutefois si le candidat concerné est sur le point d’être retenu, il sera invité à rectifier cette décomposition pour la 
mettre en harmonie avec le prix forfaitaire ou le prix unitaire de son offre correspondant. En cas de refus, son offre 
sera éliminée, considérée comme non cohérente. 
Dispositions de sélection des offres 
Le choix du prestataire retenu sera effectué par le Pouvoir Adjudicateur. 
En appui de l’examen susvisé des offres remises et de la proposition de la Commission d’Appel d’Offres, le Pouvoir 
Adjudicateur se réserve la possibilité : 

• Soit d’attribuer le marché à un candidat 
• Soit de négocier avec un ou plusieurs candidats de son choix dans le but d’obtenir la meilleure proposition 

A cette fin, le Pouvoir Adjudicateur disposera des moyens qui lui semblent les plus appropriés tels que : 
- Demande(s) écrite(s) 
- Audition(s) et réunion(s) de négociation après convocation. 
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5.3 - CONDITIONS POUR L’ATTRIBUTION DU MARCHE 

Le candidat, auquel il est envisagé d’attribuer le marché, produira, dans les conditions définies à l’article 18 du 
décret du 30 décembre 2005 n°2005-1742 et dans un délai de 10 jours à compter de la demande du maître 
d’ouvrage : 
 
 Les pièces prévues aux articles D 8222-5 ou D 8222-7 et 8 du code du travail ; 
 Les attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant qu’il a satisfait à ses 

obligations fiscales et sociales.  

Le candidat devra produire également, en application des articles L 8254-1 et D 8254-2 à 5 du code du travail, la liste 
nominative des salariés étrangers employés par le candidat et soumis à l’autorisation de travail mentionnée à l’article L 5221-2-
2°. Cette liste précise, pour chaque salarié, sa date d'embauche, sa nationalité ainsi que le type et le numéro d'ordre du titre 
valant autorisation de travail. 

Le candidat établi dans un État autre que la France doit produire un certificat établi par les administrations et organismes du 
pays d'origine. Lorsqu’un tel certificat n’est pas délivré par le pays concerné, il peut être remplacé par une déclaration sous 
serment, ou dans les États où un tel serment n’existe pas, par une déclaration solennelle faite par l’intéressé devant l’autorité 
judiciaire ou administrative compétente, un notaire ou un organisme professionnel qualifié du pays. 

Les documents visés ci-dessus établis par des organismes étrangers sont rédigés en langue française ou accompagnés d’une 
traduction en français certifiée conforme à l’original par un traducteur assermenté. 

A défaut de produire ces documents dans le délai fixé, l’offre du candidat attributaire sera rejetée et il sera éliminé.  

Le candidat suivant sera alors sollicité pour produire les certificats et attestations nécessaires avant que le marché ne 
lui soit attribué. 

Si l’attribution a lieu l’année suivant celle pendant laquelle le candidat attributaire a remis l’enveloppe contenant sa 
candidature, l’attestation d’assurance civile professionnelle en cours de validité, sera à remettre dans le même délai. A défaut 
de présentation, il ne pourra être procédé à la signature du marché. 

ARTICLE 6 - CONDITIONS D’ENVOI ET DE REMISE DES OFFRES 

6.1 - POUR REMISE DES OFFRES SOUS FORME NON DEMATERIALISEE 

L’offre sera transmise sous enveloppe scellée. Ce pli portera l’indication de l’appel d’offres auquel il se rapporte 
mais ne doit en aucun cas porter de mention permettant d’identifier le(s) candidat(s) soumissionnaire(s). 
Cette enveloppe unique contenant les pièces demandées aux articles ci-avant 3.1, relatives à la candidature et 3.2 
relatives à l’offre devra comporter les indications suivantes : 
 

 

Monsieur le Directeur Général de la  
Société d’Equipement du Département de la Réunion (SEDRE), 

Assistant du maître d’ouvrage EPFR 
53 rue de Paris - BP 40172 - 97464 SAINT DENIS Cedex 

Offre pour :  
« Marché de MAITRISE D’ŒUVRE pour la construction neuve des « BUREAUX DE l’EPFR », dans le 

centre-ville de Sainte Marie – Département de la Réunion » 
 

NE PAS OUVRIR avant la séance d’ouverture des plis 
 

 
Chaque offre, sous enveloppe cachetée, devra être adressée à : 

Monsieur le Directeur de la Société d’Equipement du Département de la Réunion (SEDRE),  
assistant du maître d’ouvrage EPFR 

Secrétariat du Service Bâtiments / Direction du Développement 
53, rue de Paris – B.P. 40172 - 97464 - SAINT-DENIS Cedex 

Tél. : 02.62.94.76.00  -  Fax : 02.62.94.76.13 – Email : batiments@sedre.fr 
(Horaires d’accueil du public : 8h00 à 12h00 et 14h00 à 16h00 du lundi au jeudi et 8h00 à 12h00 et 14h00 à 15h00 le vendredi, 

hors jours fériés) 
à la date limite du : 25 janvier 2016 ;  à l’heure locale limite de :  12h00 

Ce pli est :  
- soit remis sur place, à l’adresse ci-dessus contre récépissé 
- soit envoyé par la poste, à cette même adresse, par pli recommandé avec avis de réception postal, et parvenir à 
destination avant les dates et heures limites, conformément à l’avis d’appel public à la concurrence. 
Les plis 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 : ils seront renvoyés à leurs auteurs. 

mailto:batiments@sedre.fr
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6.2 - POUR REMISE DES OFFRES SOUS FORME DEMATERIALISEE 
 Il n’est pas prévu de remise dématérialisée des candidatures et des offres. 
 Il est prévu la remise dématérialisée des candidatures et des offres 

Les candidats soumissionnaires, le désirant, peuvent transmettre leurs candidatures et offres par voie 
électronique sur la plateforme du maître d’ouvrage: SANS OBJET,  
… adresse sur laquelle ils pourront prendre connaissance du Dossier de Consultation  

IMPORTANT : la transmission des candidatures et des offres sur support physique électronique (CD Rom…) n’est 
pas autorisée. 

ARTICLE 7 - RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 
 
Pour obtenir tous renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires pour la remise de leur offre, 
les candidats devront s’adresser, ou faire parvenir au plus tard 15 jours avant la date limite de remise des offres, 
une demande écrite à : 

Monsieur le Directeur de la Société d’Equipement du Département de la Réunion (SEDRE),  
assistant du maître d’ouvrage EPFR 

Direction du Développement / Service Bâtiments 
53 rue de Paris – B.P. 40172 - 97464 - SAINT-DENIS Cedex 

Tél. : 02.62.94.76.00  -  Fax : 02.62.94.76.13 – Email : batiments@sedre.fr  
Une réponse sera alors adressée en temps utile à tous les candidats ayant retiré le dossier. 
Les candidats désirant se rendre sur le site devront s’adresser à la personne désignée ci-dessus. 
Les demandes par téléphone ne sont pas admises. 
 
  
 Fait à Saint Denis, le ………………………………… 
 
 Le Maître d’Ouvrage 
 (Signature) 

mailto:batiments@sedre.fr
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