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1. OBJET DE LA CONSULTATION : 

 
 
La présente consultation porte sur le marché de travaux d’aménagement de l’EnsAD.  
 
L’EnsAD est un établissement public à caractère administratif d’enseignement supérieur dans 
le domaine des arts décoratifs, recevant du public (ERP de 2ème catégorie), d’une surface 
globale d’environ 12 650 m2 et classé en type R. Son effectif global est d’environ 800 
personnes. 
 
Les travaux devront se faire en dehors de la période d’exploitation du bâtiment. 
En 2019, l’école sera fermée et vide de toute activité du 29/07 au 25/08/19. Pendant les 
semaines suivantes, l’activité de l’école sera fortement réduite et permettra certains travaux : 
- 29 (15-19/07/19), 
- 30 (22-26/07/19), 
- 35 (26-30/08/19), 
- 36 (02-06/09), 
- 37 (9-13/09/19). 
 
Le système de sécurité incendie est de catégorie A, muni d’une alarme de type 1 commune à 
l’ensemble du bâtiment. 
 
La mission principale de l’EnsAD est la formation supérieure d’étudiants français et étrangers, 
en cours de scolarité, dans les domaines des arts décoratifs, du design, du graphisme, de la  
scénographie, de la vidéo et de l’infographie. 
 
 

2. CONDITIONS DE LA PASSATION DU MARCHÉ  
 

2.1. Mode de passation du marché : 
 

Le marché public de travaux d’aménagement est traité en procédure adaptée, telle que 
définie dans les articles R.2131-12 et 13 du décret 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant 
partie réglementaire du code de la commande publique. 
 
 

2.2. Forme du marché et décomposition en lots : 
 
Le présent marché est un marché alloti selon l’article R. 2113-1 du décret 2018-1075 du 3 
décembre 2018, rémunéré sur la base d’un prix global et forfaitaire, détaillé dans la 
Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF) propre à chaque lot, lesquels sont les 
suivants : 
 
- Lot 01 – Installations de chantier / Démolition-Curage / Maçonnerie / Menuiseries Intérieures 
/ Serrurerie 
- Lot 02 – Peinture 
- Lot 03 – Sols coulés  
- Lot 04 – Électricité courants forts et faibles 
 
 

2.3. Mode d’attribution du marché :  
 
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 T.T.C. . 
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Pour ce marché, en cas de présentation en groupement d’entreprises, la forme juridique du 
groupement d’entreprises sera solidaire.  
 
Le choix du mandataire est laissé libre au groupement.  
Un même candidat ne peut soumissionner à la fois ni en qualité de candidat individuel et de 
membre d’un ou plusieurs groupements ; ni en qualité de membre de plusieurs groupements. 
Il ne peut donc cumuler les deux qualités. 

 
 

2.4. Durée du marché et délais d’exécution des prestations : 
 
Le marché démarre à compter de sa date de notification et s’achève au plus tard à l’issue de 
la garantie de parfait achèvement des ouvrages. 
 
Par dérogation aux articles 19 et 28 du CCAG-Travaux, la durée du marché est de 6 mois à 
partir de la notification. 
 
Le délai d’exécution du marché comprend la période de préparation (approvisionnement et 
études d’exécution), ainsi que le délai d’exécution des travaux. La période de préparation 
démarre à compter de la notification du marché.  
 
Par dérogation aux articles 19 et 28 du CCAG-Travaux, le délai global prévisionnel 
d’exécution du marché est, à compter de la notification du marché, de 17 semaines, période 
de préparation de 3 semaines incluses.  
 
 

2.5. Variantes – Prestations supplémentaires éventuelles : 
 
Le candidat n’a pas la possibilité de présenter de variantes au cahier des charges des 
prestations.  
 
Les prestations supplémentaires éventuelles (PSE) ne sont pas imposées. Si le candidat 
en propose, celles-ci devront être en rapport direct avec l'objet du marché, être clairement 
identifiées dans la DPGF et être explicitées dans le mémoire technique. 
 
 

2.6. Négociation : 
 
Après avoir procédé à l’analyse des offres, le pouvoir adjudicateur recourra à la négociation, 
en se réservant toutefois la possibilité d’attribuer le marché public sur la base des offres 
initiales sans négociation, selon l’article R. 2123-5 du décret 2018-1075 du 3 décembre 2018.  
 
 

2.7. Modalités de règlement du marché : 
 
L’unité monétaire est l’Euro. 
 
Les prestations objet du présent marché, seront rémunérées dans les conditions fixées par les 
règles de comptabilité publique. Celles-ci sont précisées à l’article 3.2 du CCAP. 
 
Les modalités de règlement sont les suivantes : 100% à partir des crédits d’investissement de 
l’EnsAD. 
 
Les sommes dues au(x) titulaire(s) et au(x) sous-traitant(s) de premier rang éventuel(s), seront 
payées dans un délai global de 30 jours à compter de la date de réception des factures ou des 
demandes de paiement équivalentes. Le défaut de paiement dans le délai prévu ci-dessus fait 
courir de plein droit des intérêts moratoires au bénéfice du Titulaire. 
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2.8. Délai de validité des offres : 
 
Le délai de validité des offres est de 120 jours à compter de la date limite de réception des 
offres, fixée au 6 juin 2019 à 12h. 
 
 

2.9. Visite des locaux : 
 
La visite des locaux est obligatoire dans le cadre de cette procédure, afin de pouvoir remettre 
une offre. Au cours de cette visite, le candidat estimera la nature de la mission à effectuer. En 
aucun cas, il ne pourra se prévaloir d’une ignorance ou d’une connaissance insuffisante des 
contraintes de sa mission pour dégager sa responsabilité. 
 
La visite est à effectuer dans la matinée du 24 mai 2019 à 11h. 
 
Il est demandé aux candidats de confirmer la visite sur site auprès du maître d’œuvre : 
tel. 01 47 07 75 75  / port. 06 07 30 34 31 
e-mail : t.almerasarchi@wanadoo.fr 
 
Une attestation (jointe au dossier de consultation) sera à signer à l’issue de la visite et à joindre 
aux pièces de l’offre. 
 
 
3. RETRAIT DU DCE : 
 
 
Les candidats peuvent télécharger le dossier de consultation des entreprises (DCE) sur le site 
de l’EnsAD (www.ensad.fr ; marchés publics, services), sur BOAMP et sur PLACE. 
 
 

3.1. Composition du dossier de consultation : 
 
Le dossier de consultation des entreprises (DCE) se compose des pièces suivantes : 

- le présent règlement de la consultation, 
- le projet de marché est constitué de : 

o l’acte d’engagement (ATTRI1) et son annexe l’acte spécial (ATTRI2), 
o le cahier des clauses administratives particulières commun (CCAPC), 
o Le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) propres à chaque lot et 

ses annexes : 
 Annexe 1 : dossier graphique 
 Annexe 2 : planning prévisionnel 

o la décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF) par lot, 
o l’attestation de visite à faire signer lors de la visite de site, 
o le formulaire portant lettre de candidature (DC1) et le formulaire portant 

déclaration du candidat ou du membre du groupement (DC2). 
 

3.2. Modification de détail du dossier de consultation :  
 
Le maître de l’ouvrage se réserve le droit d’apporter des modifications de détail au dossier de 
consultation, adressées aux candidats au plus tard 6 jours avant la date limite pour la remise 
des offres. Les candidats devront alors répondre sur la base du dossier modifié et/ou complété 
sans pouvoir élever aucune réclamation à ce sujet. 
Si, pendant l’étude du dossier par les candidats, la date limite fixée pour la remise des offres 
est reportée, la disposition précédente est applicable en fonction de cette nouvelle date. 
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4. PRESENTATION DE LA CANDIDATURE ET DE L’OFFRE : 
 

4.1. Habilitation du signataire  
Il est rappelé que le ou les signataires doivent être habilités à engager le candidat. A cet effet, 
il doit être présenté dans l’offre du candidat les justificatifs adéquats certifiant qu'il est autorisé 
à signer l'ensemble des documents de l'offre. Les signatures devront être manuscrites et 
originales. 
  
 

4.2. Monnaie  
 
La personne publique choisit comme unité de compte l’euro. Tous les montants figurant dans 
l’offre doivent être libellés dans cette monnaie. Le candidat doit présenter une offre libellée en 
euros. Si son offre est retenue, la mise au point finale du marché s’effectuera en euros.  
 
 

4.3. Langue  
 
Les offres des candidats, ainsi que les documents de présentation associés, seront 
entièrement rédigées en langue française. 
 
Si les documents fournis par un candidat ne sont pas rédigés en langue française, le pouvoir 
adjudicateur peut exiger que ces documents soient accompagnés d’une traduction en français 
certifiée conforme à l’original par un traducteur assermenté. 
 
 

4.4. Présentation de la candidature : 
 

Les documents à produire sont les suivants : 
 

a) Le candidat respecte les obligations de l’article R. 2143-3 du décret 2018-1075 du 3 
décembre 2018 ; il est demandé au candidat de fournir les déclarations, certificats et 
attestations suivants :  
 

 Lettre de candidature datée et signée par le représentant qualifié, sous la 
forme de la dernière version de l’imprimé DC1 ;  

 Pouvoir de la personne (nom, prénom et qualité) habilitée pour engager le 
candidat ; 

 Extrait KBIS ; 
 Déclaration du candidat ou du membre du groupement, datée et signée par le 

représentant qualifié, sous la forme de la dernière version de l’imprimé DC2 
(en cas de groupement, chaque membre du groupement fournit cette 
déclaration). Cette déclaration comprendra le chiffre d’affaires global et le 
chiffre d’affaires concernant les l’activités liées au marché des trois dernières 
années ; 

 Déclaration sur l’honneur, pour justifier que le candidat n’entre dans aucun 
des cas mentionnés aux sections 1 et 2 du chapitre Ier du décret 2018-1075 
du 3 décembre 2018), et notamment qu’il est en règle au regard des articles 
L. 5212-1 à L. 5212-11 du code du travail concernant l’emploi des travailleurs 
handicapés (cf. article R.2143-1) 

 Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement 
judiciaire ; 

 
 
 



RC – EnsAD – Travaux d’aménagement n°2019-7 7

b) Les documents attestant des capacités profesionnelles, techniques et des 
expériences :  

 
 Liste des références de prestations similaires en précisant : l’année, le client, 

la nature du marché, le montant (au cours des trois dernières années) ;  
 Les qualifications professionnelles et les agréments pour ce type de travaux :  

o Lot 1 « Installations de chantier / Démolition-curage / Maçonnerie /  
Menuiseries intérieures / Serrurerie » : qualibat 1142 (carottage), 2111 
(maçonnerie), 4131 (Plâtrerie), 4321 (Menuiseries Intérieures), 4411 
(Métallerie), 

o Lot 2 « Peinture » : qualibat 6111, 
o Lot 3 « Sols coulés » : qualibat 6233, 
o Lot 4 « Électricité courants forts et faibles » : MGTI pour les courants 

forts et CFMGTI2/CFMGTI3-domaine RC - CF2/CF3-domaine RC pour 
les courants faibles, qualifelec, 

 Les moyens humains et matériels du candidat en rapport avec l’objet du 
marché. 

 
NOTA : Avant de procéder à l’analyse des candidatures, si l’EnsAD constate que les pièces 
visées ci-dessus sont manquantes ou incomplètes, elle peut décider de demander à tous les 
candidats concernés de produire ou compléter ces pièces dans un délai de 5 jours. 
 
 

4.5. Présentation de l’offre : 
 

Le dossier à remettre par les candidats comprendra les pièces suivantes, datées et signées 
par la personne dûment habilitée : 

 
 L’acte d’engagement daté et signé par les représentants qualifiés de toutes les 

entreprises candidates. 
 La (les) déclaration(s) de sous-traitance éventuelles. 
 Le CCAPC (cahier des clauses administratives particulières commun) daté et signé. 
 Un mémoire technique spécifique à ce marché. L’objectif du mémoire est de montrer 

que le candidat a intégré les exigences de l’EnsAD, les contraintes du site et qu’il 
propose une solution technique et organisationnelle la plus appropriée. Ce dernier 
devra préciser, entre autres : 

 La méthodologie que le candidat choisira, comment les opérations 
seront phasées par rapport aux exigences du site, comment sont 
envisagées la passation des installations dans les meilleures 
conditions, comment seront gérées les nuisances, mais aussi la 
description des solutions techniques proposées (fiches techniques, 
matériels, ..), la gestion des déchets, l’intégration architecturale 

 La composition de l’équipe, avec un organigramme (support, 
encadrement, exécution, sous-traitance, …), les compétences des 
intervenants, leurs expériences dans des projets similaires, les 
moyens matériels utilisés 

 Le détail d’un calendrier prévisionnel d’exécution, intégrant les 
durées, les différentes phases, tout en respectant les contraintes de 
délais de l’école  

 
 La décomposition de prix global et forfaitaire (DPGF), dûment remplie, datée et 

signée par le représentant qualifié.  
 L’attestation de visite complétée et signée.  
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4.6. Modalités de remise des offres : 
 
Les documents à fournir sont ceux demandés aux articles 4.4 et 4.5 du présent document.  
 
L’ensemble des documents demandés est ci-après désigné sous le terme générique d’«offre».  
 
Les offres devront parvenir à destination avant la date et heure limites fixées sur la page 
de garde du règlement de consultation (6 juin 2019 avant 12h). 
 
Le mode de transmission est la voie électronique exclusivement. 
 
Les offres dématérialisées seront déposées via la plateforme des achats de l'Etat (PLACE). 
 
Il pourra être demandé au candidat retenu de transmettre les documents originaux signés 
ultérieurement.  
 
En application de l'article R. 2132-11 du décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018, et de 
l'arrêté du 27 juillet 2018 fixant les modalités de mise à disposition des documents de la 
consultation et de la copie de sauvegarde, le candidat pourra transmettre, dans le cas d'une 
transmission dématérialisée, une copie de sauvegarde. 
Cette copie de sauvegarde devra parvenir dans les délais impartis pour la remise de l'offre. 
Elle devra être placée dans un pli scellé comportant la mention lisible « Copie de 
sauvegarde – Marché de travaux d’aménagement 2019 de l’EnsAD N°2019-7 – NE PAS 
OUVRIR» et ne pourra être ouverte que dans les cas prévus au II de l’article 2 dudit arrêté. 
Cette copie devra être transmise à l’adresse suivante : 
 

Ecole Nationale Supérieure des Arts Décoratifs 
Direction technique  

31, rue d’ULM  
75 005 Paris  

 
Copie de sauvegarde - Marché de travaux d’aménagement 2019 de l’EnsAD  

« Ne pas ouvrir » 
 
 
 
En constituant leur offre électronique, il est demandé aux candidats de respecter les 
recommandations suivantes : 

-  ne pas utiliser certains formats, notamment les « .exe » et les « .bat », 
-  ne pas utiliser certains outils, notamment les "macros". 

 
 
 
5. JUGEMENT DE LA CANDIDATURE ET DE L’OFFRE : 

 
5.1. Jugement des candidatures : 

 
La sélection des candidatures et le jugement des offres sont effectués dans le respect des 
principes du Code de la commande publique. 
 
Pour les candidats admis, il est procédé à l’analyse de  l’offre. Les candidats non retenus en 
sont informés par lettre adressée en envoi simple.  
 
 

5.2. Jugement des offres : 
 
Le jugement permettant de déterminer l’offre économiquement la plus avantageuse sera 
effectué selon les critères suivants: 
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- valeur technique de l’offre : 60% 
- prix de l’offre : 40% 

 
 

a) la valeur technique appréciée à partir des éléments fournis dans le mémoire technique 
selon le paragraphe 4.5 (notée sur 60) : 
 

 
Sous-critère 1 (noté sur 30) : Proposition technique envisagée et méthodologie mise en 
œuvre dans le cadre de cette opération, notamment : 
  - réflexion sur la continuité de service en site occupé et réduction des nuisances, 
  - intégration architecturale, 
  - modalités d’intervention et gestion des opérations dans un site en exploitation,  
  - bonne compréhension des enjeux et prise en compte des contraintes de l’école, 
  - respect des prescriptions décrites dans les CCTP, 
  - phasage des opérations, 
  - modalités de passation des installations à l’exploitant, 
  - mode opératoire, 
  - fiches techniques, description des matériels et solutions techniques proposés, 
  - etc … 
 
 
Sous critère 2 (noté sur 15) : Pertinence de l’organisation et composition de l’équipe 
proposée par le candidat, notamment : 
  - organigramme avec constitution de l’équipe,  
  - description des profils et des compétences des membres de l’équipe, 
  - références et expériences dans des projets similaires (en site occupé et en exploitation de 
type ERP, délais restreints, projet de niveau technique équivalent et mettant en œuvre des 
matériels équivalents à ceux décrits, …), 
  - description des moyens matériels utilisés. 

 
 

Sous critère 3 (noté sur 15) : Calendrier prévisionnel, proposant le phasage détaillé le 
plus adéquat par rapport aux contraintes du site et aux exigences de délais.  
 
 
Pour chaque sous-critère, la note sera pondérée de la manière suivante :  
 

 0% si le candidat n’a pas fourni de mémoire technique dans son offre. 
 De 10 à 30% si le candidat a fourni le document demandé, mais celui-ci n’intègre 

pas la problématique du cahier des charges et du site. 
 De 40 à 60% si le candidat a fourni le document demandé, mais celui-ci est jugé 

incomplet ou insuffisant, le contenu ne répond que partiellement aux attentes. 
 70% si le candidat a fourni le document demandé. Le contenu répond aux attentes 

minimales sans présenter d’avantage particulier. 
 De 80 à 100% si le candidat a fourni le document demandé. Le contenu répond 

aux attentes minimales et il présente un à plusieurs avantages particuliers par 
rapport aux autres offres. 

 
 

 
b) le montant de l’offre (noté sur 40) : 

 
Le prix des prestations est caractérisé par la cohérence des heures passées, du taux horaire 
par qualification et le prix du matériel. 
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L’EnsAD procèdera à l’analyse des offres financières des différents candidats, dont les offres 
ont été jugées cohérentes. 
 
Le prix global et forfaitaire sera noté selon la formule suivante : 
 

 
 

 
5.3. Classement des offres : 

 
Le candidat pourra être interrogé par écrit avec réponse demandée sous 48h, pour la mise au 
point de son offre, le cas échéant. 
 
Le jugement des offres donnera lieu à un classement des offres, en fonction de la note globale 
de chacun des candidats sur 100 (note technique sur 60 + note financière sur 40). L’offre 
totalisant la note la plus élevée sera donc retenue à titre provisoire en attendant que le 
candidat produise les certificats suivant l’article R. 2143-3 du décret 2018-1075 du 3 
décembre 2018 et les attestations d’assurance en cours de validité (ces dernières seront à 
fournir tous les 6 mois).  

 
Le délai imparti par l’EnsAD à l’attributaire pour remettre ces documents ne pourra être 
supérieur à 3 jours. 

 
 
6. RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES : 
 
Pour obtenir tous les renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours 
de leur étude, les candidats devront faire parvenir au plus tard 7 jours avant la date limite de 
réception des offres, une demande écrite à déposer sur la plateforme PLACE. 
  
Une réponse sera alors déposée sur le site de PLACE en temps utile, disponible pour toutes 
les entreprises. 
 
 
7. PROCEDURES DE RECOURS : 
 
Conformément aux articles R.421-1 à R. 421-7 du code de justice administrative, le candidat 
pourra bénéficier d’un délai de deux (2) mois à compter de la réception du courrier l’informant 
du rejet de sa proposition pour contester cette décision. Il pourra en demander l’annulation au 
tribunal administratif (R.411-1 à R. 411-7 du code de justice administrative) à l’adresse 
suivante : 
7, rue Jouy  
75004 Paris  
Tél : 01.44.59.44.00  
Télécopie : 01.44.59.46.46  
 
Cependant, tout litige pourra être instruit à l’amiable en saisissant le Comité interrégional 
consultatif de Règlement amiable des litiges en matière de marchés publics (CCRA) à 
l’adresse suivante :  
Préfecture d’Ile de France 
5 rue Leblanc, Paris 15e 
Tél. : 01.82.52.42.67 ou 01.82.52.40.00  
Fax : 01.82.52.42.95  
Courriel : ccira@paris-idf.gouv.fr 

 


