
MARCHÉ DE FOURNITURES ET SERVICES

Règlement de la Consultation
RC

N°  de contrat
Opération Fourniture et installation de locaux préfabriqués

au lycée Charles Lepierre de Lisbonne

Date limite de remise de l’offre : 

Mercredi 24 avril à 10h (heure de Lisbonne)



RC.1 OBJET DE L'APPEL D'OFFRES

Le présent appel d'offres concerne la fourniture et l’installation de locaux préfabriqués sur le site du lycée Charles
Lepierre de Lisbonne.

Les travaux font l’objet d’un marché de fourniture et de services unique comprenant des travaux divisés en 5 lots
décomposés comme tel :
LOT 1 : Assainissement / raccordement
LOT 2 : Structure métallique et serrurerie
LOT 3 : Fondations
LOT 4 : Réseaux électrique, données, Plomberie, eau, climatisation, téléphone;
LOT 5 : Conteneurs - description des modules avec besoins techniques et architecturales 

1-1 Organisation de la Maîtrise d'Ouvrage
Le Maître d'Ouvrage est l’Agence pour l’Enseignement français à l’Etranger (AEFE)
La Personne Responsable du Marché est le Directeur de l’Agence pour l’Enseignement français à l’Etranger,
représenté localement par M. le Proviseur du Lycée de Lisbonne.

1-2 Financement
Le Financement du projet est assuré par l’Etablissement.

RC.2 CONDITIONS DE L'APPEL D'OFFRES

2-1 Etendue de la consultation et mode d'appel d'offres:

La procédure de consultation est une procédure d’appel d’offre ouvert qui comprend deux temps :

1) Remise des offres : Sur la base du dossier de consultation établi par le maître d’œuvre, les entreprises
remettent une offre administrative, technique et financière. Cette offre est jugée selon les modalités décrites
à l’article 4 du présent règlement.

2) Mise au point de l’offre : Les entreprises ayant présenté une offre recevable, pourront être invitées à
préciser, à compléter ou à modifier leur offre. Les discussions porteront principalement sur l’offre technique
et permettront de vérifier son adéquation à l’offre financière.
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2-2 Maîtrise d'œuvre :

Pour cette opération, la maîtrise d'œuvre est assurée par : 

2.3 Contrôle technique :

La fiscalisation est assurée par le Bureau Veritas

2.4 OPC :

L’ordonnancement, le pilotage et la coordination seront assurés par l’entreprise.
Le maître d'ouvrage se réserve la possibilité de confier, à ses frais, ou si l’entrepreneur est défaillant au frais du
titulaire, une mission complémentaire d’OPC à un prestataire extérieur. L'entreprise se conformera alors aux
prescriptions de ce prestataire et lui fournira tous les documents demandés pendant toute la durée du marché.

Le cas échéant, cette mission complémentaire ne déchargera pas l’entreprise de ses obligations.

2.5 Conduite d’opération du projet :

Le Conducteur d'opération est le service immobilier de l’AEFE.

2-6 Décomposition en tranches et lots:

Le présent appel d’offres comprend 5 lots.

2-7 Compléments à apporter au C.C.T.P.:

Les candidats n'ont pas à apporter de compléments au cahier des clauses techniques particulières.

2-8 Options et Variantes:

Les candidats ne doivent présenter aucune option ou variante pour la solution de base autre que celles
éventuellement mentionnées dans le CCTP.

2-9 Références des matériels et des matériaux :
Les références des matériels et des matériaux mentionnés dans le CCTP devront être respectées. Si le
soumissionnaire souhaite présenter une marque distincte dont il juge qu’elle présente des caractéristiques
techniques et esthétiques équivalentes, il devra l’annoncer lors de la remise des offres et en devra
présenter les références précises. 

2-10. Sous-traitance :
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Matelier
geral@matelier.info

+351 211 955 611

Méandre etc
contact@meandre-etc.fr

+331 48 18 79 09



Le titulaire peut sous-traiter l'exécution de certaines parties de son marché. Les conditions de sous-traitance sont
définies à l’article 3.6 du CCA.

2-11 Délai d'exécution:

L’entreprise pourra proposer dans son offre un délai d’exécution plus court que celui mentionné dans l’acte
d’engagement pour la réalisation du chantier en tenant compte de la période de préparation, des contraintes de
fonctionnement de l’établissement, du phasage de l’opération.
En tout état de cause le délai proposé, ne dépassera pas le délai global du marché mentionné dans l’acte
d’engagement. 

2-12 Modification de détail au dossier de consultation:

Le maître d'ouvrage se réserve le droit d'apporter au plus tard quinze (15) jours avant la date limite fixée pour la
remise des offres des modifications mineures ou des compléments au dossier de consultation. Les candidats
devront alors répondre sur la base du dossier modifié sans possibilité d'élever de réclamations 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.

2-13 Délai de validité des offres :

Le délai de validité des offres est de 120 jours à compter de la date limite de remise des offres.

2-14 Prix du marché - Unité monétaire – Mode de règlement
Les prix du marché sont réputés être hors TVA. Dans la mesure où l'exonération n'aurait pas été obtenue par le
maître d'ouvrage, la TVA sera prise en compte, sur justificatifs, par le maître d'ouvrage dans le règlement de la
prestation. L’unité monétaire retenue pour le libellé des prix et le règlement est l’Euro (EUR). Le mode de règlement
choisi par le maître de l'ouvrage est le virement bancaire.

2-15 Visite du site :

La visite du site est possible pour les entreprises soumissionnaires. Elles devront convenir d’un rendez-vous avec 
un préavis minimum de 48h. 
Contact : Mme. Cécile Debroise, directrice administrative et financière du lycée au +351 213 824 403.

RC.3 PRESENTATION DES OFFRES

Le dossier de consultation des entreprises est remis gratuitement à chaque entreprise. Il est remis sous format
numérique uniquement.

Tous les soumissionnaires devront envoyer un dossier complet comprenant les pièces ci-dessous sous forme
numérique aux adresses mails listées à l’article 5. Les offres qui ne comporteraient pas la totalité des pièces ci-
dessous, ou dont le contenu serait jugé insuffisant, pourront être écartées. Les formats de fichier autorisés seront :
pdf, word, excel, autocad, jpe.

Le dossier est composé de deux parties :

A.  Une partie administrative comprenant :

1. Une lettre de candidature avec adresse physique, adresse électronique, numéro de téléphone de
contact du candidat.
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2. Le pouvoir de la personne habilitée pour engager le candidat dûment daté et signé par le postulant.

3. Une déclaration de coopération avec nomination du chef de file et la nature du groupement par
membre du groupement et par chaque sous-traitant.

4. Un justificatif de la capacité financière. Le postulant doit joindre une déclaration de comptes de
pertes et profits (compte de résultats) des trois dernières années (maximum 3 pages) justifiant sur chaque
année, un chiffre d’affaires annuel d’un minimum de 1 million d’euros ou équivalent. Les déclarations
doivent être authentifiées par un bureau d'audits (ou commissaire aux comptes).

5. Des attestations :
-  Attestation de non-condamnation pour infraction au code du travail dans son pays d’origine ;
- Attestation sur l'honneur du candidat indiquant qu'il n'a pas fait l'objet, au cours des 5 dernières

années, d'une condamnation ;
- Attestation de la Caisse de Sécurité Sociale de son pays d’origine en cours de validité au moment

du dépôt de l’offre du candidat ;
- Attestation de la caisse de Retraite de son pays d’origine en cours de validité au moment du dépôt

de l’offre du candidat ;
- Attestation de l’Inspection du Travail de son pays d’origine en cours de validité au moment du

dépôt de l’offre du candidat ;
-  Attestation de non faillite délivrée par le tribunal de commerce de de son pays d’origine ;

6. Un descriptif des moyens humains :

- Une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l’importance du personnel
d’encadrement (distinction entre administratif et technique), des techniciens et des ouvriers
spécialisés.

- Une liste du personnel disponible pour l’opération avec des informations sur la qualification,
l’expérience professionnelle et régionale ainsi que la participation dans des projets similaires.

- Les CV de l’encadrement pressenti pour l’opération (Project manager / Chef de chantier /
Responsable BA / Responsable Lots techniques / Responsable second œuvre / Responsable
administratif et financier…). Maximum de 5 CV.

7. Un descriptif de projets de références : la présentation sommaire des références en rapport avec
le projet (taille, mode de mise en œuvre, normes francophones…) aux cours des 3 dernières années,
indiquant le montant, la date, le destinataire public ou privé. 3 projets les plus pertinents seulement. 

B.  Une partie technique comprenant :

1. Un projet de marché comprenant :
-  L'acte d'engagement, dûment complété, paraphé, daté et signé ;
- Le cahier des clauses administratives (CCA), paraphé sur chaque page, à accepter sans

modifications ;
- Le cahier des clauses techniques particulières (CCTP), paraphé sur chaque page, à accepter sans

modification ;
- Le Cadre de Décomposition du Prix Global et Forfaitaire. Il sera rempli pour chaque nature

d'ouvrage ou chaque élément d'ouvrage avec les quantités indicatives, le prix de l'unité
correspondante, le prix résultant et les totaux. Le coût des travaux sera libellé en Francs CFA. Il
sera fourni sous format PDF et Excel ;

-  La liste des sous-traitants et leurs références.
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Ces documents doivent être impérativement remplis en totalité sans aucune rectification ou modification. Les
entreprises n’ayant pas respecté tout ou partie de ces instructions pourront voir leur offre rejetée.

2. Un calendrier prévisionnel d'exécution des ouvrages : Le planning prévisionnel général, faisant
apparaître la période de préparation de chantier, la décomposition par phases du projet, les délais
d’approvisionnement éventuels. Il devra s’inscrire au minimum dans le délai de l’acte d’engagement et
pourra proposer des délais réduits dès lors qu’ils seront justifiés.

3. Un mémoire technique précisant la méthodologie et l’organisation du chantier :
-  Détailler l’organigramme du personnel d’encadrement du chantier ;
- Expliciter les procédures de commande et les circuits d’approvisionnement des matériaux

et matériels et notamment ceux importés ;
-  Méthodologie sommaire de réalisation des travaux ;
- Plan d’installation de chantier et dispositions concernant le maintien sur site de l’activité

de l’établissement. Ce plan précisera notamment les modalités d’accès des véhicules au
chantier pour les livraisons lourdes et les dispositifs de clôture proposés afin de rendre les
zones de chantier parfaitement hermétiques ;

- Dispositions concernant le respect des délais et la réduction des nuisances de tous types
générées par les travaux ;

- Tableau des matériels ou matériaux : ce tableau mentionnera pour chaque lot et pour
chaque matériel référencé dans le CCTP s’il s’agit de la référence exacte préconisée ou
d’une référence équivalente. Dans les deux cas la provenance des matériaux sera
précisée. Lorsque l’entreprise aura chiffré une référence équivalente, elle fournira les
fiches techniques des produits permettant de juger de la qualité des matériaux et de leur
provenance ;

- tout autre point que l’entrepreneur souhaiterait mettre en avant pour justifier de la qualité
de l’offre.

4. Un mémoire rectificatif détaillant :
- Les incohérences techniques relevées entre les différentes pièces de marché ;
- Les postes jugées manquants au CCTP et DPGF ou les quantités qu’il juge erronées.

L’entreprise devra effectuer ce travail primordial car aucune réclamation ne pourra avoir lieu au
cours du chantier sur d’éventuelles contradictions, oublis dans le marché ou sur les quantités s’ils
n’ont pas été relevés lors de la remise des offres. Il devra notamment mentionner sans toucher au
DPGF, les postes qu’il juge manquants au DPGF et signaler les quantités qu’il juge erronées.

RC.4 JUGEMENT DES OFFRES

Les dossiers dont la partie administrative n’est pas complète ne seront pas notés. Les dossiers qui ne justifient pas
de garanties financières suffisantes ou ne présentent pas au moins une référence en lien avec le projet ne seront
pas notés non plus.
Tous les autres dossiers seront analysés.

La notation des offres se fera selon la pondération suivante :
- Le coût des prestations apprécié sur la base du Cadre de Décomposition du Prix Global et Forfaitaire : 50%

de la note.
- Le délai global d’exécution des prestations apprécié sur la base du calendrier prévisionnel d'exécution des

ouvrages : 30% de la note
- La valeur technique de l’offre appréciée sur la base du mémoire technique : 20% de la note.

La note sera calculée sur l’offre de base, la maîtrise d’ouvrage se réservant la possibilité d’intégrer les options et
variantes aux marchés pendant la phase de mise au point du marché.

Fourniture et installation de locaux préfabriqués au lycée Charles Lepierre de Lisbonne - RC 6



L’offre présentant la meilleure note sera choisie.

RC.5 CONDITION D’ENVOI ET DE REMISE DES
OFFRES

A partir du 1er octobre 2018, l’article 41 du décret 2016-360 rappelle que « toutes les communications et tous les
échanges d’informations sont effectuées par des moyens de communication électronique ». Ainsi les candidats
doivent remettre leur offre uniquement sous forme électronique. 
En cas d’envoi papier, l’offre sera réputée irrégulière. 

Remise des offres par voie dématérialisée

La remise d'offres par voie électronique s'effectue uniquement au moyen de la plate-forme de dématérialisation des
marchés publics PLACE, à l’adresse : www.marches-publics.gouv.fr , l’AEFE n’acceptera aucun autre type de
transmission électronique.

La signature électronique 

Rappel : la signature de l’offre est possible mais n’est pas obligatoire. L’AEFE est en cours d’acquisition de
certificats de signature électronique. Le candidat retenu sera invité à signer électroniquement son offre.

Mode de transmission

La transmission électronique des candidatures est faite exclusivement via la plateforme de dématérialisation
www.marches-publics.gouv.fr, l’AEFE n’acceptera aucun autre type de transmission électronique.

Les candidats doivent veiller à ce que la transmission de leur candidature soit effective (accusé de réception émis
par la plate-forme) avant l'heure limite de dépôt des plis figurant en page de garde du présent règlement de
consultation. 

Les plis transmis par voie électronique étant horodatés, tout pli qui parviendrait au-delà de la date et de l’heure
limites sera considéré comme hors délai.

Les formats compatibles que la personne publique peut lire sont : .doc; .xls; .pdf; .zip.

Les candidats sont invités à :
- ne pas utiliser certains formats, notamment les « .exe »,
- ne pas utiliser certains outils, notamment les macros,
- faire en sorte que leur candidature n’excède pas un volume excessif.

Lisibilité des documents

Dans l'hypothèse où les candidats prévoient d'insérer des documents non fournis par l’AEFE, ils doivent les scanner
avec une définition suffisante garantissant leur lisibilité.

RC.6 PRETECTION DES DONNEES A
CARATERE PERSONNEL

Pour l’exécution du présent accord-cadre, le titulaire et le cas échéant ses sous-traitants, est tenu au respect de la
réglementation en vigueur applicable au traitement de données à caractère personnel, et notamment le règlement
(UE) n°2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des données à caractère personnel (RGPD) et la loi n°78-17
du 6 janvier 1978 modifiée dite « Informatiques et Libertés ». 

Pour l’application du présent article, le responsable de traitement au sens du RGPD est le pouvoir adjudicateur,
l’AEFE et  le titulaire est le soumissionnaire.
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RC.7 RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

Pour obtenir tous renseignements complémentaires qui seraient nécessaires à l'établissement de leurs offres, les
entreprises devront s'adresser :

-  Au Service immobilier de l’AEFE : Laurent Jacotot, +33 1 53 69 38 51, laurent.jacotot@diplomatie.gouv.fr
-  Au lycée : Cécile Debroise, +351 213 824 403, gestionnaire.comptable@lfcl.pt
-  Auprès de la maitrise d’œuvre : Tiago Fonseca, +351 211 955 611, tiagofonseca@matelier.info

RC.8 DIVERS

En cas de litige, les parties conviennent de saisir le tribunal de justice de Lisbonne.
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