
 

 

 
 

Règlement de la consultation 
 
 

Marché de travaux d’aménagement de deux cours du Lycée 
Français de Valence 

 
 
 

LYCEE FRANÇAIS DE VALENCE (ESPAGNE) 
Calle Orenga, 20 

Apartado 119 
46980 PATERNA (VALENCIA) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

Date limite de remise des offres : 
 

4 juin 2018 2018 à 12h00 
au Lycée Français de Valence (Espagne) 

 
 



 

 

 

ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONSULTATION - ALLOTISSEMENT 
 
La présente consultation concerne l’aménagement de deux cours du Lycée Français de 
Valence, situé au 20 calle Orenga 46980 paterna (valencia) 
 
Le marché est alloti en 4 lots :  
 
Lot 1 :  construction Bâtiments C1 et C2 : 
Lot 2 :  fourniture et pose mobilier Bâtiments C1 et C2 
Lot 3 :  aménagements d’un jardin paysager Bâtiments C1 et C2 
Lot 4 :  aménagement des sols des cours Bâtiments C1 et C2 
 

ARTICLE 2 : CONDITIONS DE LA CONSULTATION 
 
Le présent marché est lancé dans le cadre des dispositions de la directive européenne 
2014/24 relative aux marchés publics. Il est passé sur la forme d’un marché public en 
procédure adaptée. 
 
Le délai de validité des offres est fixé à 120 jours (cent vingt jours) à compter de la date 
limite de remise des offres. 
 

ARTICLE 3 – DUREE – DATE PREVISIONNELLE DE DEBUT D’EXECUTION DES PRESTATIONS 
 
Le présent marché débutera à sa notification et devra être terminé avant la rentrée de 
septembre 2018. La notification vaut ordre de service de démarrage des travaux. Les travaux 
devront s’effectuer pendant les congés d’été de fermeture du Lycée Français. 
 

ARTICLE 4 – VISITE DES LIEUX 
 
Une visite des lieux est obligatoire. Elle est organisée sur rendez-vous auprès de :  
 
NICOLAS VANZI/JUAN NAVARRO  
Tel : 00 34 96136 40 31(standard) 
Email : dafacs.valence.lfv@aefe.fr 
 
Lieux : Calle Orenga, 20   46980 PATERNA 
 
 



 

 

ARTICLE 5 – NOMENCLATURE COMMUNAUTAIRE PERTINENTE 
 
45112700 : Travaux d’aménagement paysager 
37535200 : Equipements pour terrains de jeux 
 

ARTICLE 6 – DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES 
 
6.1 Retrait des dossiers par voie dématérialisée 
 
Le dossier de consultation des entreprises est téléchargeable sur le site internet du lycée à 
l’adresse suivante www.lfval.net et sur le profil acheteur de l’AEFE sur www.marches-
publics.gouv.fr gratuitement et anonymement. 
 
 
Pour lire les documents mis à disposition sur ce site, les candidats doivent disposer des 
logiciels suivants : .doc (Word), .rtf, .xls (Excel), .pdf (Acrobat Reader), .zip (Winzip). 
  
Il est recommandé aux candidats ayant téléchargés sur le site www.marches-publics.gouv.fr  
d’indiquer le nom de la personne physique chargée du téléchargement, ainsi qu'une adresse 
électronique, afin que puissent lui être communiquées les éventuelles modifications ou 
précisions apportées aux documents de la consultation. 
 
Il est également nécessaire que le candidat vérifie très régulièrement les messages reçus sur 
cette adresse. La responsabilité de l’acheteur ne saurait être recherchée si le candidat a 
communiqué une adresse erronée ou s’il n’a pas consulté ses messages en temps et en 
heure. 
 
6.2 Contenu du dossier de consultation des entreprises 
 
Le dossier de consultation comporte les documents suivants :  
 

• Le présent règlement de la consultation, 
• Le modèle d’acte d’engagement (un par lot), 
• Le formulaire DUME, 
• Le cahier des charges administratives et techniques particulières, 
• Le certificat de visite, 
• Le cadre du mémoire technique. 
• Les pièces techniques de l’architecte :  

 
 
 
 
 

http://www.lfval.net/
http://www.marches-publics.gouv.fr/
http://www.marches-publics.gouv.fr/
http://www.marches-publics.gouv.fr/


 

 

6.3 Modification de détail au dossier de consultation 
 
Le Lycée Français de Valence se réserve le droit d'apporter, au plus tard 6 jours avant la date fixée 
pour la remise des offres, 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 fixée pour la remise des offres est 
reportée, la disposition précédente est applicable en fonction de cette nouvelle date. 
 

ARTICLE 7 - CONDITIONS D’ENVOI OU DE REMISE DES DOSSIERS 
 
La remise d'offres s'effectue alternativement : 
-par voie électronique aux adresses suivantes :  
 
dafacs.valence.lfv@aefe.fr 
 
ou  
 
https://www.marches-publics.gouv.fr  
 
-par dépôt sur place  à l’adresse suivante : 
 
LYCEE FRANÇAIS DE VALENCE (ESPAGNE) 
Calle Orenga, 20 
Apartado 119 
46980 PATERNA (VALENCIA) 
 

ARTICLE 8 - PRESENTATION DES OFFRES 
 
Les offres doivent être rédigées en français et ou en espagnol. Chaque candidat devra 
produire un dossier complet comprenant les pièces suivantes : 
 
PIECES DE L’OFFRE 

 
• Une présentation de la société (organisation, effectifs moyens annuels de l’entreprise 

et chiffre d’affaires sur les 3 dernières années, chiffre d’affaires, moyens techniques 
et matériels, références, Fournir 3 références pertinentes – critère  = qualité et 
pertinence des références) 

• l’offre détaillée du candidat (équipe dédiée à la réalisation de la prestation, 
méthodologie, calendrier prévisionnel, tout élément utile à l’analyse de l’offre) 

•  l’acte d’engagement accompagné d’un RIB.  
• Une décomposition des prix du candidat globale et forfaitaire par lot 

https://www.marches-publics.gouv.fr/


 

 

 
La signature de l’offre est possible mais n’est pas obligatoire. 
 
Seul le candidat informé que son offre est retenue sera tenu de signer un acte 
d’engagement. 
 

ARTICLE 9 - JUGEMENT DES OFFRES 
Les critères de sélection des offres sont les suivants, avec leur pondération : 
 

• Qualité technique de l’offre (50 %), appréciée en fonction de l’offre du candidat, 
. 

• Prix (50 %) 
 
NEGOCIATION 

A l’issue du classement des offres, le lycée français de Valence se réserve le droit de négocier 
ou non avec les candidats. Elle pourra inviter les candidats à négocier sur tous les éléments 
de leur offre (prix, dispositions contenues dans l’offre technique). Les négociations auront 
lieu au Lycée Français de Valence à partir du 11 juin 2018.  

 

ARTICLE 10 - LISTE DES PIECES A FOURNIR A L’ATTRIBUTION 
Le candidat retenu devra justifier par tous moyens de la régularité de la situation de sa 
société devant les administrations sociales et fiscales espagnoles et / ou européennes selon 
le cas. 
 
 

ARTICLE 11 – RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 
 
Les demandes de renseignements devront être adressées au Lycée Français de Valence 
exclusivement par écrit aux coordonnées suivantes : 
 
Courrier électronique :  dafacs.valence.lfv@aefe.fr  
Ou   
via la plateforme PLACE 
 
LYCEE FRANÇAIS DE VALENCE (ESPAGNE) 
Calle Orenga, 20 
Apartado 119 – 46980 PATERNA 
VALENCIA 
 



 

 

Ces demandes doivent être adressées au plus tard le 25 mai 2018. Une réponse écrite sera 
envoyée à l’ensemble des entreprises ayant retiré un dossier, au plus tard le 31 mai 2018. 
 
 
 

 
 

A Paterna, le  14 mai de 2018 
 
 
 
 
Le Proviseur du Lycée Français de Valence 
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