
 
 
 
 
 
 
 
 

Association Résidence Saint-Nicolas 
  

5 Rue Félix Viallet 
 

48300 LANGOGNE 
 

--------------- 
 
 

Règlement de consultation 
 
 

MARCHE DE RIDEAUX 
 
 
 

OBJET DU MARCHE : 
 

RIDEAUX  
 
 
 

MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE 
 

Référence du marché : STNICOCA2019.1 

 

Cadre réglementaire :  

Procédure Adaptée en application de l’article 27 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 

 

Date limite de réception des offres :  15 Octobre 2019 à 16h00 (heure locale) 
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L’Association Résidence St Nicolas est soumise aux obligations de l’ordonnance de 
2015 pour l’ensemble de ses marchés. 
 
Il est procédé à un marché à procédure adaptée (MAPA). 
 
L’information de l’ouverture de ce marché, ainsi que la transmission du règlement de 
consultation et du cahier des clauses techniques particulières se feront via le site 
internet de l’Association Résidence St Nicolas à savoir : www.foyerstnicolas.fr 
Une information adaptée sera effectuée dans les départements où l’Association 
Résidence St Nicolas possède des structures (Haute-Loire, Lozère et Cantal). 
 
 

 

ARTICLE 1 : DESIGNATION DU POUVOIR ADJUDICATEUR 

Le pouvoir adjudicateur est : 
Association Résidence Saint-Nicolas 
5 Rue Félix Viallet 
48300 LANGOGNE 

 

Affaire suivie par : M. Daniel CHAZE, Directeur Général 

Email : daniel.chaze@associationstnicolas.fr 

Tél. : 06 86 90 77 47 ou 04 66 46 61 54 

 
 

ARTICLE 2 – OBJET DU MARCHE 
 
La présente consultation a pour objet : la fourniture, le montage de rideaux et 
l’enlèvement des déchets pour un foyer pour adultes en situation de handicap. 
 
L’Association Résidence St Nicolas gère des foyers de vie pour adultes handicapés, 
ouverts 7 jours/7. Ces établissements sont accessibles uniquement aux adultes 
accueillis et aux personnels qui les accompagnent.  
L’établissement cité dans ce présent marché est un Foyer de vie de 40 places (+ 2 places 
en accueil temporaire + places d’accueil de jour) au cœur du village de BOISSET. Ce 
foyer est destiné aux personnes en situation de handicap psychique ne travaillant plus 
et ou ne pouvant plus travailler. 
 
Le contenu et le périmètre de ce marché sont définis dans le cahier des clauses 
techniques particulières. 
 
 

ARTICLE 3 – DUREE DU MARCHE 
 
Le marché est conclu pour une durée d’un mois.  

http://www.foyerstnicolas.fr/
mailto:daniel.chaze@associationstnicolas.fr
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ARTICLE 4 – RETRAIT DU DOSSIER 
 
Le règlement de consultation et le cahier des charges de ce marché peuvent être 
téléchargés dans leur intégralité sur le site internet de l’Association Résidence 
St Nicolas à l’adresse suivante : 
 

www.foyerstnicolas.fr 
                   rubrique « marchés publics » 
 

A cet effet, le soumissionnaire devra disposer des logiciels permettant la lecture des formats 

suivants : ·  

 Fichiers compressés au standard.zip (lisibles par des logiciels Winzip ou Quickzip par 
exemple 

 Adobe Acrobat .PDF (lisibles par le logiciel Acrobat Reader) ; 

 
En cas de difficultés pour le téléchargement du dossier sur le site internet, une 
demande d’envoi par email peut être formulée à l’adresse ci-dessous : 

daniel.chaze@associationstnicolas.fr 
Cette demande devra préciser la référence du marché à savoir : STNICOCA2019.1 
 
Les candidats pourront demander, 10 (dix) jours avant la date limite de remise des 
offres, tous les renseignements complémentaires qui leur seraient utiles lors de leur 
étude à l’adresse suivante : 
 

Association Résidence St Nicolas 
Direction Générale 
5 Rue Félix Viallet 
48300 LANGOGNE 
 

A l’attention exclusive de Monsieur Daniel CHAZE 
 

Téléphone : 06 86 90 77 47 
Courriel : daniel.chaze@associationstnicolas.fr 
Heures d’ouverture des bureaux : 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 

 

 
Une réponse sera alors simultanément adressée, au plus tard 6 (six) jours avant la date 
limite de remise des offres, à chacun des candidats ayant obtenu le dossier de 
consultation. 
 
 

ARTICLES 5 – CONDITIONS D’ENVOI ET DE REMISE DES PLIS 
 
Toute offre tardive sera rejetée. S’entend comme tardive, l’offre réceptionnée après 
expiration du délai imparti pour le dépôt des offres. 
 
 

http://www.foyerstnicolas.fr/
mailto:daniel.chaze@associationstnicolas.fr
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Date limite de réception des offres : 15 Octobre 2019 

Heure : 16h00 

Horaires d’ouverture des locaux : du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 
à 17h00, sauf les jours fériés. 

 

 

Si les documents fournis par un candidat ne sont pas rédigés en langue française, ils 
devront être accompagnés d’une traduction en français certifiée conforme à l’original 
par un traducteur assermenté. 
 

La remise des offres peut se faire soit par le mode de transmission papier soit par 
transmission électronique (à l’adresse suivante : daniel.chaze@associationstnicolas.fr) 
Dans ce cas, tout document contenant un virus informatique fera l’objet d’un archivage 
de sécurité et sera réputé n’avoir jamais été reçu. Dans ces conditions, il est conseillé 
aux candidats de soumettre leurs documents à un antivirus avant envoi. 
 

Les offres, sous enveloppe unique et cachetée, devront être envoyées par la Poste, à 
l’adresse mentionnée ci-dessous, par pli recommandé avec avis de réception postal, et 
parvenir à destination avant ces mêmes dates et heures limites. 
Les plis qui seraient remis, ou dont l’avis de réception serait délivré, après la date et 
l’heure limites fixées ci-dessus, ainsi que ceux remis sous enveloppe non cachetée, ne 
seront pas retenus. 
Les plis seront envoyés à l’adresse suivante et porteront les mentions suivantes : 
 

Association Résidence St Nicolas 
Direction Générale 
5 Rue Félix Viallet 
48300 LANGOGNE 

 
A l’attention exclusive de M. Daniel CHAZE, Directeur Général 

 
OFFRE POUR LES RIDEAUX   

 
NE PAS OUVRIR avant la séance d’ouverture des plis 

 

 
 
 
 

ARTICLE 6 – JUGEMENT DES OFFRES ET CHOIX DE L’ATTRIBUTAIRE 
 
L’examen des offres se fera au regard des pièces et renseignements fournis. 
 
Les offres dont les compétences techniques et professionnelles seront jugées 
insuffisantes ainsi que les offres dont le prix sera jugé anormalement bas ne seront pas 
recevables. 

mailto:daniel.chaze@associationstnicolas.fr
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Pour les offres jugées recevables : l’offre économiquement la plus avantageuse sera 
choisie à l’issue d’un classement, selon les critères de jugement des offres pondérés de 
la façon suivante : 

 Critère qualitatif technique : 150 points 

 Critère financier : 200 points 
 
 

ARTICLE 7 – ATTRIBUTION DU MARCHE 
 
Le candidat retenu sera informé par email de l’attribution du marché. 
 
Les candidats non retenus recevront une information par email. 
 
La notification d’attribution du marché se fera dans un délai de quinze jours à compter 
de la réception des offres.  


