
 
 

 

Fourniture et pose de radiateurs 
NOTE POUR LA CONSULTATION 

Echéance de remise des offres : mardi 31 mai 2022 avant midi. 

ARTICLE 1 : CONDITIONS DE LA PASSATION DU CONTRAT 

1.1 Mode de passation : 
Le présent contrat est traité en procédure adaptée. 

1.2 Décomposition en lots : 
Pas de décomposition en lots. 

1.3 Nature de l’attributaire : 
►L’offre, qu’elle soit présentée par une seule entreprise ou par un groupement, devra indiquer 

tous les sous-traitants connus lors de son dépôt. Elle devra également indiquer les prestations 
(et leur montant) dont la sous-traitance est envisagée, la dénomination et la qualité des sous-
traitants qui l’exécuteront à la place du titulaire, sauf lorsque le montant est inférieur à 600 
Euros TTC. 

1.4 Variantes – Prestations supplémentaires éventuelles : 
Le candidat peut présenter de variantes au cahier des charges. 
Les prestations supplémentaires éventuelles (PSE) ne sont pas demandées. 

1.5 Négociation : 
L’acheteur pourra recourir à la négociation, en se réservant la possibilité d’attribuer le 
contrat sur la base des offres initiales sans négociation. 

ARTICLE 2 : DOSSIER de CONSULTATION 

2.1 Retrait : 
Le dossier de consultation est téléchargeable sur  le site de l’EnsAD (catégorie « Services ») : 
https://www.ensad.fr/marches-publics  

2.2 Composition du dossier de consultation : 
1. La présente note de consultation, 
2. Le cahier des charges et son tableau détaillé. 
3. La matrice de DPGF. 
4. Le candidat peut recevoir un dossier photographique des radiateurs existants, à 

sa demande par courriel à benoit.chalandard@ensad.fr 

2.3 Visite sur site : 

Le candidat peut bénéficier d’une visite sur site, à sa demande par courriel à 
benoit.chalandard@ensad.fr 

ARTICLE 3 : PRESENTATION DE LA CANDIDATURE ET DE L’OFFRE 

3.1 Présentation de l’offre : 
Le dossier à remettre par le candidat comprend les pièces suivantes, datées et signées 
par la personne dûment habilitée : 

1. Le cahier des charges, paraphé en bas de chaque page, daté et signé à la fin. 
2. La proposition financière, c’est-à-dire la DPGF, remplie, datée et signée. 
3. Le cadre de réponse. 
4. La (les) déclaration(s) de sous-traitance éventuelle(s). 
5. La police d’assurance en cours de validité. 

3.2 Modalité de remise des offres : 
L’offre (le dossier) doit parvenir à destination avant la date et heure limites fixées sur la page 
de garde du présent document, par voie électronique exclusivement. L’offre sera adressée à 
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l’adresse courriel suivante :  

 benoit.chalandard@ensad.fr 
En constituant son offre, il est demandé au candidat de respecter les recommandations 
suivantes : 
-  ne pas utiliser certains formats, notamment les « .exe 
» et les « .bat », 
-  ne pas utiliser certains outils, notamment les "macros". 

ARTICLE 4 : JUGEMENT DE LA CANDIDATURE ET DE L’OFFRE 

Le jugement permettant de déterminer l’offre économiquement la plus avantageuse sera 
effectué selon le(s) critère(s) suivant(s) : 
Valeur financière de l’offre : 100 %. 
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