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01 - OBJET DE LA CONSULTATION  
 

 
 
 

L’objet de cette consultation est l’attribution de marchés de travaux, pour l’opération : 
 

Restructuration et Mise en conformité accessibilité et sécurité - Salle polyvalente 

Avenue Pierre Semard 66 290 CERBERE 

 
 
 
 

Le Maître d’Ouvrage de ce projet est : 
 

MAIRIE DE CERBERE 

"La Ville" 

23 Avenue du Général de Gaulle 

66290 CERBERE 

 
 
 

Les marchés seront dévolus en lots séparés, comme suit : 
 

 

Lot n° 01 Démolition - Gros Œuvre 

Lot n° 02 Menuiseries Extérieures Aluminium - Serrurerie 

Lot n° 03 Plâtrerie - Doublage - Faux plafond 

Lot n° 04 Menuiseries intérieures - Mobilier 

Lot n° 05 Carrelage - Faïence 

Lot n° 06 Électricité CF - VMC - Alarme - Eclairage - Climatisation - Chauffage 

Lot n° 07 Plomberie - Sanitaire - Production ECHS 

Lot n° 08 Peintures Int./Ext. 

 

Pour les compléments et détails sur la nature des prestations, il convient de se reporter au C.C.A.P., au C.C.T.P. 

et à l’Acte d’Engagement (A.E.) joints au présent Règlement de la Consultation. 
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Article 1 - Conditions de la consultation 
 

La présente opération de marché est passée en procédure adaptée - Articles L2124-1 et suivants du C.C.P.. 
 
 

 
1.1 - Variante(s) et option(s)  

 

Sans Objet 
 
 

 
1.2 - Délai de validité des offres  

 

Le délai de validité des offres est fixé à cent vingt (120) jours à compter de la date limite de remise des offres. 
 
 

 
1.3 - Mode de règlement du marché  

 

Les prestations, objet du présent marché, seront rémunérées dans les conditions fixées par les règles de 

comptabilité commerciale. Le mode de règlement du Pouvoir Adjudicateur est le virement. 

Les sommes dues au titulaire seront payées dans le délai global de paiement de 30 jours à compter de la date 

de réception par le Pouvoir Adjudicateur des factures. Aucun versement d’avance ne sera réalisé. 

 
 

 

1.4 - Documents fournis aux candidats  
 

Dans le cadre de la présente procédure, les documents fournis aux candidats, formant le dossier de 

consultation, sont les suivants : 

▪ Le présent Règlement de Consultation (R.C.) 

▪ L’Acte d’Engagement (A.E.) et son annexe 1 (cadre de réponse simplifié aux critères techniques) 

▪ Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (C.C.A.P.) 

▪ Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.) et ses annexes (étude thermique, plans, 

planning) 

▪ Le Cadre de Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (C.D.P.G.F.) 

 
 
 

1.5 - Maîtrise d’Œuvre  
 

La Maîtrise d’Œuvre est assurée par : 
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1.6 - Suivi du chantier  
 

La Maîtrise d’Œuvre est missionnée pour le suivi de chantier. 
 
 

 
1.7 - Délais d’exécution  

 

Les délais d’exécution des travaux sont fixés à l’article 3 de l’Acte d’Engagement (A.E.) et ne peuvent en aucun 

cas être modifiés. 

Le calendrier prévisionnel d’exécution visé à l’article 4.1 du C.C.A.P. est fourni en annexe du C.C.T.P. (Début des 

travaux 15 Octobre 2019 - Fin des travaux Décembre 2019) . 

 
 

 

1.8 - Mode de règlement du marché  
 

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 par virement bancaire à compter de la date de réception des factures ou des demandes 

de paiement équivalentes. 

 
 
 

 
Article 2 - Présentation des dossiers remis par le candidat 

 

Chaque candidat doit présenter son offre dans les conditions du présent Règlement de Consultation sous 

 peine d’être écarté de la consultation. 
 

Les offres seront entièrement rédigées en langue française et formulées en euros. 
 
 

 
2.1 - Modalités de transmission des dossiers de consultation  

 

Le dossier de consultation est à retirer sur le site de la MAIRIE DE CERBERE et sur le site internet de Klekoon. 
 
 

 
2.2 - Modalités de remise des candidatures et des offres  

 

Obligation de dépôt dématérialisé. 
 
 
 

 
2.3 - Modalités de présentation des dossiers  

 

Les plis seront déposés par voie dématérialisée en application des dispositions des Articles R2132-1 à 14 du 

C.C.P.. 
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2.4 - Date et heure limites de réception des candidatures et des offres  
 

Les plis seront déposés par voie dématérialisée. 
 
 

 
2.4.1 - Éléments relatifs à la candidature  

 

Conformément aux articles R2143-1 à R2143-16 du C.C.P., les renseignements demandés doivent permettre 

d’évaluer l’expérience, les capacités professionnelles, techniques et financières du candidat. 

Les candidatures non recevables en application de l’article 23 dudit Décret et de l’article 8 de l’Ordonnance 

n°2005-649 du 6 juin 2005 ou non accompagnées des pièces mentionnées aux articles 17 et 23 du même décret 

ou ne présentant pas des garanties techniques ou financières suffisantes, ne seront pas retenues. 

Les documents ci-après doivent obligatoirement être fournis par l’entreprise candidate : 

▪ Copie des documents relatifs aux pouvoirs de la personne habilitée à engager la société (et ce à 

hauteur de l’opération considérée) 

▪ Lettre de candidature et habilitation du mandataire par ses cotraitants ou DC1 

▪ Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement ou DC2 

▪ Assurance(s) professionnelle(s) du candidat en cours de validité 

▪ Certificats professionnels 

▪ Les références des principaux chantiers équivalents réalisés 

▪ Éventuellement, attestation(s) de formation, certificat(s) de capacité 

Le jugement des candidatures sera effectué dans les conditions prévues à l’article 23 du Décret susmentionné. 
 

 
2.4.2 - Éléments relatifs à l’offre  

 

Le candidat remet les pièces suivantes : 
 

Le marché comportant l’Acte d’Engagement (A.E.) et son annexe 1 dûment complétés, paraphés, datés et signés, 

indiquant l’offre de prix, le délais d’exécution sur site proposée, son mémoire technique ou le cadre de réponse 

simplifié aux critères techniques (annexe à l’A.E.), 

▪ Le Cadre de Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (C.D.P.G.F.) complétée, datée et signée, 

▪ Le C.C.A.P. paraphé, daté et signé, 

▪ Acte spécial de sous-traitance, le cas échéant, 

▪ Acte spécial de cotraitance, le cas échéant. 

Les plis seront déposés par voie dématérialisée. 
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Article 3 - Jugement des candidatures et des offres 
 

3.1 - Jugement des candidatures  
 

Ne sont pas recevables les candidatures des soumissionnaires ne respectant pas les articles L2144-1 à L2153-2. 

Selon les articles L2144-1 à L2153-2, si le Pouvoir Adjudicateur constate que des pièces dont la production  était 

réclamée sont absentes ou incomplètes, il peut décider de demander à tous les candidats concernés de produire 

ou de compléter ces pièces dans un délai identique pour tous les candidats et qui ne saurait être supérieur à dix 

jours calendaires (à compter de la réception de la demande). Le Pouvoir Adjudicateur en informe les autres 

candidats qui ont la possibilité de compléter leur candidature dans le même délai. 

 
 

 

3.2 - Négociations  
 

S’agissant d’une procédure adaptée, le représentant du Pouvoir Adjudicateur pourra entamer des  négociations 

avec les candidats. Les négociations auront lieu par tous les moyens écrits (courrier postal, courrier électronique, 

télécopie, etc.). 

 
 

 

3.3 - Jugement des offres  
 

Le jugement des offres sera réalisé selon l’article 24 du Décret, et donnera lieu à un classement des offres. 
 

Pour les candidats dont l’offre peut être examinée, la Commission jugera de l’offre économiquement la plus 

avantageuse par application d’une pondération des critères, les offres seront notées sur 100, cette notation se 

décompose comme suit : 

 
 

3.3.1 - Valeur technique notée sur 40 points  
 

Elle est établie au vu des documents fournis par le candidat. Elle porte sur : 
 

1/ le délais d’exécution sur site proposée (note sur 20) à noter sur le cadre de réponse simplifié aux critères 

techniques annexé à l’Acte d’Engagement et sur l’Acte d’Engagement. 

2/ le mémoire technique (note sur 20) fourni précisant 1) Nombre de personnes, qualité et encadrement 

affectés ; 2) Moyens matériels affectés ; 3) Disponibilité de l’entreprise selon le planning des travaux ; 4) 

Description du mode opératoire envisagé ; 5) Références (à joindre) : projet de Restructuration et Mise en 

conformité accessibilité et sécurité - Salle polyvalente Avenue Pierre Semard 66 290 CERBERE. 

Un cadre de réponse simplifié aux critères techniques est annexé à l’Acte d’Engagement (A.E.). Il est à remplir 

et éventuellement à compléter par le candidat avec les documents de son choix. 

Rappel : Éléments de réponses spécifiques à l’opération. 
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3.3.2 - Prix notée sur 60 points  
 

Pour chaque lot, la notation portera sur le montant total de l’offre. Il sera appliqué la formule suivante : 

Dans laquelle : 

60 = Note maximale possible = note attribuée au candidat ayant proposé le prix le plus bas ; 

P = Prix de l’offre globale du candidat ; 

Pmini = prix le plus bas proposé parmi les offres valides reçues. 
 

L’offre la mieux classée sera retenue à titre provisoire en attendant que le candidat produise les certificats de 

l’article 18 du Décret, si ce n’est déjà fait. 

 
 
 

 
Article 4 - Traitement des offres anormalement basses 

 

Conformément aux articles L2152-5 à L2152-6, dans le cas où leur offre paraîtrait anormalement basse, les 

candidats devront être en mesure de fournir par écrit : 

- les réponses aux précisions, 

- les justifications sur la composition de l’offre. 

Si les informations ne permettent pas au candidat de justifier son offre, le Pouvoir Adjudicateur du marché 

pourra la rejeter par décision motivée. 

 
 
 

 
Article 5 - Remise des attestations fiscales et sociales du candidat retenu 

 

Pour les pièces suivantes, la remise par le candidat ne revêt pas de caractère obligatoire au moment du dépôt de 

l’offre. Néanmoins, le candidat est informé que s’il est retenu pour l’attribution du marché, ces pièces seront à 

remettre obligatoirement au Pouvoir Adjudicateur en préalable à toute notification conformément, à l’article 18 

du Décret n°2005-1742 du 30 décembre 2005, aux articles D8222-5 ou D8222-8 du Code du travail 2008 : 

▪ Attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant qu’il a 

satisfait à ses obligations fiscales et sociales délivrés en 2011 et datés de moins de six mois. 

 

 
Si l’immatriculation du candidat au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers est 

obligatoire ou lorsqu’il s’agit d’une profession réglementée, le candidat fournira l’un des documents suivants : 

▪ un extrait de l’inscription au registre du commerce et des sociétés (K ou K-Bis) ; 

▪ une carte d’identification justifiant de l’inscription au registre des métiers ; 

▪ un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, à condition qu’y soient 

mentionnés le nom ou la dénomination sociale, l’adresse complète et le numéro d’immatriculation au 

registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ou à une liste ou à un tableau d’un 

ordre professionnel, ou la référence de l’agrément délivré par l’autorité compétente ; 
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▪ Lorsque le candidat emploie des salariés, une attestation sur l’honneur établie par le candidat, à la 

date de signature du contrat et tous les six mois jusqu’à la fin de l’exécution du marché, de la réalisation 

du travail par des salariés employés régulièrement au regard des articles L1221-10, L3243- 1 et R3243-

3 du Code du travail 2008, sauf s’il a remis le DC1 signé ; 

▪ Si le candidat est établi ou domicilié à l’étranger, à la veille de la date où il remet ses pièces au Pouvoir 

Adjudicateur et tous les six mois jusqu’à la fin de l’exécution du marché, il devra fournir les pièces 

mentionnées à l’article D8222-8 du Code du travail 2008. 

Le candidat retenu aura à produire les documents indiqué ci-dessus dans un délai maximum de 10 jours à 

compter de la réception du courrier l’informant que sa proposition (sauf si les documents sont déjà produits). 

Passé ce délai, en l’absence des documents réclamés, la MAIRIE DE CERBERE attribuera le marché au candidat 

classé deuxième. 

Toute déclaration inexacte pourra entraîner l’application des sanctions prévues à l’article 19 du Décret, soit la 

résiliation du marché aux torts du titulaire. Après mise en demeure restée infructueuse, le marché peut être 

résilié aux torts du titulaire sans que celui-ci puisse prétendre à indemnité et, le cas échéant, avec exécution des 

prestations à ses frais et risques lorsqu’il a contrevenu à l’article D8222-5 du Code du travail 2008. La mise en 

demeure doit être notifiée par écrit et assortie d’un délai. À défaut d’indication du délai, le titulaire dispose d’un 

mois à compter de la notification de la mise en demeure, pour satisfaire aux obligations de celle-ci ou pour 

présenter ses observations. 

 
 
 

 
Article 6 - Renseignements complémentaires 

 

Pour obtenir tous les renseignements administratifs complémentaires qui leur seraient nécessaires, les 

candidats pourront contacter : 

 
 Maître d’Ouvrage : 

 

MAIRIE DE CERBERE 

"La Ville" 

23 Avenue du Général de Gaulle 

66290 CERBERE 

Tel.: 04.68.88.41.85 

Mail : mairiecerbere@gmail.com ( + site internet de Klekoon) 
 

 
 Maître d’Œuvre : 

 

 

mailto:mairiecerbere@gmail.com
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- 
 

Article 7 - Clause d’insertion par l’activité économique 
 

Sans objet. 


