
Compte Rendu de la Commission d’appel d’offres du 
 Mercredi 26 Août 2015 - Mairie de Quérénaing - 19 H 00 

 

 Choix du prestataire pour le lot N°1 Désamiantage et 
rénovation de la toiture dans le cadre du chantier de 

réhabilitation de l’école maternelle et primaire Georges Pamart 

 
Commission d’Appel d’Offres : 
 
Président : Didier JOVENIAUX (Maire) 
 
Membres élus : Christophe DASSONVILLE, Thierry GIADZ, Marie-Pascale MAITTE, Sylvie 
GILLES, Réginald BRASSEUR, Alain LEFEBVRE, Stéphane FRANCOIS, Sarah MAITTE, Bernard 
KAMINSKI, Eric CARTIGNIES. 
 
Présents : Didier JOVENIAUX, Christophe DASSONVILLE, Thierry GIADZ, Marie-Pascale 
MAITTE, Sylvie GILLES, Réginald BRASSEUR, Alain LEFEBVRE, Stéphane FRANCOIS, Sarah 
MAITTE, Bernard KAMINSKI, Eric CARTIGNIES. 
 
L’appel d’offres, relevant de l’article 28 du CMP,  inférieur à 90 000 HT, avec publicité adaptée, 
sur le libre choix des supports. Offre  
 
La date de réception des offres en mairie était fixée au Lundi 24 Août 2015 à 17 H 00. 
 
Deux plis sont parvenus en mairie dans les délais, provenant de : 

 
 S.A.R.L. DEGARDIN Fréderic 34 Rue Elsa Triolet ZI 2 Valenciennes Aérodrome, 59 125 

TRITH-SAINT-LEGER, 
 TISON LOTTIAUX Daniel 3 Rue Léon Malard 59 990 MARESCHES. 

 
Les critères pour l’examen des offres (attribution du marché) sont : 
 

Le choix et le classement des offres sont effectués dans les conditions prévues à l’article 
53 du code des marchés publics et selon les modalités ci après : 
 
1. L’absence de l’une des pièces énoncées à l’article 4.3 est susceptible d’entrainer le 

rejet de l’offre. Les offres des candidats qui n’ont pas qualité pour présenter une offre 
ou dont les capacités paraissent insuffisantes,  sont également écartées, 

 
2. Les critères ci-après définis, sont pris en compte pour le choix et le classement de 

l’offre : 
 

Critère 1 : Valeur Technique de l’offre : Pondération 60 Points : 
 

 Méthodologie employée pour le dossier des études      2 points, 

 Méthodologie employée pour la réalisation des travaux  10 points, 

 Présence et effectifs sur chantier        8 points, 

 Fiche technique détaillée de la procédure de désamiantage    8 points, 

 Fiche technique détaillée de la couverture en tuiles     4 points, 

 Fiche technique détaillée de la couverture en bac acier    4 points, 

 Fiche technique détaillée de l’ensemble des zingueries     4 points, 

 Respect des matériaux employés        4 points, 

 Respect des dates d’intervention                      4 points, 

 Etablissement d’un planning de chantier détaillé     5 points, 

 Présentation d’analogie de réalisation de couvertures en tuiles   5 points, 

 Qualité et complétude du dossier rendu      2 points. 
 



 
Critère 2 : Prix des prestations : Pondération 40 points ; 
 

 Formule ratio valeur financière / points Np = (P1/Pn) x 40 

 Dans laquelle : Np = note sur 40 de l’offre jugée  P1 = montant de l’offre la 
moins disante  Pn = montant de l’offre jugée 

 
3. Le marché ne peut être attribué au candidat retenu que, sous réserve de produire dans 

un délai de 3 jours francs, à compter de la date de réception de la demande du pouvoir 
adjudicateur, les certificats délivrés par les administrations et organismes compétents 
prévus à l’article 46 du Code des marchés publics. 

4. Si le candidat ne peut produire les certificats précités dans le délai fixé par la personne 
responsable du marché, son offre est rejetée. Dans ce cas, l’élimination du candidat est 
prononcée par la personne responsable du marché. La personne responsable du 
marché présente la même demande au candidat suivant dans le classement des offres. 

 
Les résultats de la consultation sont : 
 

Résultats DEGARDIN TISON LOTTIAUX 

Offre Evaluation Offre Evaluation 

Prix 31 40 40   40 

Technique     

Méthodologie employée pour le dossier des 
études   

1  2  2 2 

Méthodologie employée pour la réalisation 
des travaux 

4  10 10  10 

Présence et effectifs sur chantier  1 8   8 8 

Fiche technique détaillée de la procédure 
de désamiantage 

 1 8 1  8 

Fiche technique détaillée de la couverture 
en tuiles 

 4 4  4 4 

Fiche technique détaillée de la couverture 
en bac acier 

 1 4  4 4 

Fiche technique détaillée de l’ensemble des 
zingueries 

 3 4  4 4 

Respect des matériaux employés  4 4 4 4 

Respect des dates d’intervention                  1 4 4 4 

Etablissement d’un planning de chantier 
détaillé 

 1 5 5 5 

Présentation d’analogie de réalisation de 
couvertures en tuiles 

5 5 5 5 

Qualité et complétude du dossier rendu  1  2   1 2 

Total 58  100  92  100 

 
 

 A l’unanimité, la commission d’appel d’offres, valide l’offre de TISON LOTTIAUX 
Daniel 3 Rue Léon Malard 59 990 MARESCHES. 

 
 


