
 

Mairie d’Alboussière 

145 Rue de la mairie - 07440 ALBOUSSIERE 
Tél : 04.75.58.30.64 

mairie@alboussiere.fr 
 

 

 

 

MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX 
Marché passé selon la procédure adaptée 

(Articles 26-II, 28, et 40 du Code des Marchés publics) 

 

RELANCE 
 

MAIRIE D’ALBOUSSIERE 

145 RUE DE LA MAIRIE 

07440 ALBOUSSIERE 

 

 

 

OBJET DE LA CONSULTATION EN PROCEDURE ADAPTEE 

 

TRAVAUX POLE MEDICAL 1er étage 

Résidence les Tilleuls 

07440 ALBOUSSIERE 

 

Valant RC, AE et CCAP 

 

 

Dossier de consultation des entreprises 
 

 

 

DATE LIMITE DE REMISE DES OFFRES : 

 

 

Le lundi 29 octobre à 12H DERNIER DELAI 
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Entre : 
 

- Collectivité contractante :  

 Mairie d’ALBOUSSIERE 

 145 rue de la mairie  

 07440 ALBOUSSIERE 

 

- Téléphone :  04 75 58 30 64 

 

Qualité du signataire du marché : Monsieur Le Maire 

 

Ordonnateur chargé d’émettre les titres de paiement : Monsieur Le Maire 

 

La personne habilitée à donner les renseignements prévus à l'article 109 du Code 

des Marchés Publics, est : Monsieur Le Maire 

 

- Références du comptable assignataire des paiements :  

 Le receveur municipal  

 

 

Et : 

 

Nom, prénom et qualité du signataire de l’entreprise (ou groupement) 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………… 

 

   Agissant pour le nom et le compte de la 

Société : 

 

Entreprise  ................................................................................. 

....................................................................................…. 

 

Dont le siège social est à : 

....................................................................................…. 

....................................................................................…. 

Téléphone : ...................................................................................... 

 

Adresse mail : ...................................................@.................................. 

 

Immatriculé(e) à l’I.N.S.E.E. 

n° SIRET :...................................................................... 

n° A.P.E. :...................................................................... 

n° inscription au Registre du Commerce.............................................................................. 

   Agissant en tant que mandataire du groupement conjoint : 
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Pour l'ensemble des entrepreneurs qui ont signé la lettre de candidature du …………………….. 

 

Nom des co-traitants, raison sociale et adresse : 

 

M ..............................................................................………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

………………... 

 

M ..............................................................................………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

………………... 
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Article 1- Consultation 

 

1.1- Objet de la consultation  

 

La présente consultation concerne :  

 

TRAVAUX POLE MEDICAL 1er étage - RELANCE 

Résidence les Tilleuls  

07440 ALBOUSSIERE 

 

1.2- Forme de la consultation 

 

Marché passé selon la procédure adaptée. Il est soumis aux dispositions du code 

des marchés publics en vigueur au 07 mars 2016. 

 

1.3- Lots, options, variantes, marché à bons de commande, marché à tranches 

 

 Tranches : sans objet 

 Les travaux ont été répartis en sept lots  

 La relance concerne les lots suivants : 

 

Lot 3 : 

PLOMBERIE 

  - Cumulus posé au sol 100 l          

- Mise en place de 2 nourrices 6 

départs dans le placard cumulus 

(une EF, un EC)                                                            

- 2 (x2) attente dans caisson n° 1  

- 1 (x2) attente dans caisson n° 2                             

- Equipement sanitaire                                                      

 1 WC handicapé + barres                                                        

 1 labo avec mitigeurs (handicapé) 

Lot 6 : 

DALLE 

  - Isolation phonique sous chappe 

- Feutrine + mousse + chappe et sol 

plastique collé                                     

Lot 7 :  

VMC 

Sanitaire - Mise en place d'une VMC, marche 

sur l'éclairage + tempo y compris 

carottage dans mur extérieur 

 

L’offre de chaque entreprise consultée devra porter sur l’ensemble des travaux de 

du lot. 
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Une entreprise peut postuler sur plusieurs lots 

 

 

1.4- Pièces contractuelles 

 

 

Par dérogation à l’article 3 du CCAG Travaux, les pièces contractuelles sont par 

ordre de priorité décroissante : 

- Le présent Dossier de Consultation des Entreprises valant Règlement de 

Consultation, CCAP et Acte d’engagement 

- La liste des plans figurant en annexe 

- Le Cahier des Clauses administratives Générales applicables aux 

marchés de Travaux  

- Les référentiels techniques généraux que sont les fascicules 74 et 75 du 

CCTG  

- Le mémoire technique du titulaire 

 

 

Derniers documents en vigueur lors de l’établissement de la présente pièce. Les 

pièces générales, bien que non jointes au marché, sont réputées connues des 

candidats.  

 

 

1.5- Critères de jugement  des candidatures et des offres 

 

Les candidats qui ne présentent pas des garanties techniques et financières 

suffisantes ne seront pas admis. 
 

Le critère de jugement des offres est : 
 

 

A - Prix des prestations 50%. 

La note sera sur 100 calculée : offre la moins disante x100/offre du candidat 

 

 

B - La valeur technique de l’entreprise : 50 %. A l’aide d’un mémoire justificatif 

simple présentant : 

Note sur 100, chaque critère sera évalué sur la note correspondante 

 

1 - Procédé d’exécution : la 

provenance, références, 

caractéristiques des matériaux et 

matériels proposés et le niveau de 

garantie. 

Note sur 20 points 
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L’entreprise devra attester que 

l’ensemble des matériaux, matériels, 

produits, etc… seront conformes en 

tout point aux préconisations du DCE 

Fournitures de listes de matériaux 

préconisés si différents du CCTP 

 

2 – Le délai des travaux et le planning 

de réalisation (10%), 

 

Note sur 30 points 

 

3 – Indiquer  la méthode d’intervention 

et les interfaces avec les autres corps 

d’état 

 

Note sur 0 point 

 

 

1.6- Conditions de remise des offres  

 

1.6.1 Les documents à fournir par le candidat 

 

- Le présent dossier de consultation daté, tamponné et signé. 

- Une décomposition du prix global et forfaitaire, tamponné et signé. 

- Le mémoire technique daté, tamponné et signé. 

- La déclaration du candidat DC5 et DC6 dûment complété et signé (dernier modèle 
en vigueur sur le MINEFI) ou à défaut, les attestations justifiant de la non 

interdiction de concourir, en application de l’article 43 du code des marchés publics. 
- L'attestation sur l’honneur que le candidat n'a pas fait l'objet au cours de ces 5 

dernières années d'une condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire 

pour les infractions visées aux articles L.324-9, L.324-10, L.341-6, L.125-1, 

L.125-3 du Code du Travail, 

- La copie du jugement si le candidat est en redressement judiciaire. 

- Une attestation sur l’honneur dûment datée et signée que le candidat satisfait 

aux obligations fiscales et sociales (art.46 du CMP). 

- Certificats d’assurances de responsabilité civile et de garantie décennale 

 

1.6.2- Date limite et lieu de remise des offres 

 

L’offre devra être parvenue avant  le lundi 29 octobre 2018 à 12h00 dernier 

délai, à l’adresse suivante : 

 

Mairie d’ALBOUSSIERE 

145 rue de la mairie 

07440 ALBOUSSIERE 
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Les dossiers qui seraient remis ou dont l’avis de réception serait délivré après la 

date et l’heure limites fixées, ainsi que ceux remis sous enveloppe non cachetée, 

ne seront pas retenus ; Ils seront renvoyés à leurs auteurs.
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ARTICLE 2- CARACTERISTIQUES DU MARCHE 

 

2.1- Durée du marché 

La durée du marché est fixée à six semaines maximum.  

 

2.2- Prix et modalités de règlement 

2.2.1- Durée du maintien de l’offre : 

La durée de validité de l’offre est de 120 jours. 

 

2.2.2 - Prix de règlement 

Le marché est traité sur la base de la Décomposition du Prix Global et Forfaitaire. 

  

2.3.3 - Facturation 

Le titulaire du marché s’engage à adresser en trois exemplaires les factures 

correspondant aux travaux réalisés. 

 

Ces factures seront adressées et libellées à : 

 

Mairie d’ALBOUSSIERE 

145 rue de la mairie 

07440 ALBOUSSIERE 

 

Et comporteront : 

- Le nom et l’adresse du fournisseur.  

- La désignation, les références des fournitures livrées. 

- Le montant total des fournitures livrées avec le taux et le montant de la  

T. V. A. 

- Les coordonnées bancaires du présent marché (ou joindre un RIB à chaque 

facture) 

 

2.3.4 - Compte à créditer 

 

-Numéro de compte à créditer  (23 chiffres) …………………………………… 

-Banque :………………………………………………………………………. 

-Centre de chèques postaux de :……………………………………………….. 

 

La personne publique se libèrera des sommes dues aux sous-traitants payés 

directement. 

 

2.3.5 - Délai global de règlement 

Moyen de financement de l’opération par le budget général de la mairie 

d’Alboussière 

 

Le délai global de paiement, incluant l’intervention de l’ordonnateur et celle du 

comptable est fixé à 30 jours.  
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2.4 - Retenue de garantie  

Une retenue de garantie ou un cautionnement fixé à 5% du marché sera appliqué. 

 

2.5 - Réception et délai de garantie 
Seules les stipulations du CCAG sont applicables 

 

2.6 - Avance  
Sans objet 

 

2.7- Pénalités 

Seules les stipulations du CCAG sont applicables 

 

2.8- Assurances 

Assurance couvrant les responsabilités résultant des principes dont s’inspirent les 

articles 1792 à 1793-2 et 2270 du Code Civil. 

Le titulaire doit justifier, au plus tard dans un délai de 15 jours à compter de la 

notification du marché et avant tout début d’exécution de celui-ci, qu’il est titulaire 

de ces contrats d’assurances, au moyen d’une attestation établissant l’étendue de 

la responsabilité garantie. 

A tout moment durant l’exécution du marché, le titulaire doit être en mesure de 

produire cette attestation, sur demande du pouvoir adjudicateur et dans un délai 

de 15 jours à compter de la réception de la demande. 

 

Article 3- Négociation 

 

La collectivité se réserve la possibilité de négocier sur les prix de l’ensemble du 

marché avec les candidats les mieux placés. 

 

Article 4 - Résiliation 

 

Les conditions et modalités de résiliation sont celles prévues au CCAG de travaux. 

 

Conformément à l’article 47 du Code des Marchés Publics, après signature du 

marché, en cas d’inexactitude des documents et renseignements mentionnés à 

l’article 44 et à l’article 46 du Code des Marchés Publics, ou de refus de produire 

les pièces prévues aux articles R 324-4 ou R 324-7 du Code du Travail 

conformément au 1° du I de l’article 46 du Code des Marchés Publics, il est fait 

application aux torts du titulaire des conditions de résiliation susvisées. 

 

Article 5 – Délais d’exécutions 

 

Le délai d’exécution est fixé à six semaines maximum, comprenant un délai de 

deux jours pour la préparation du chantier. 

En tout état de cause, le chantier doit être terminé d’ici le 31 août 2018. 
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Article 6- Renseignements et visite  

 

La visite du site est non obligatoire. 

 

Pour tout renseignement qui leur serait nécessaire pour l’élaboration de leur dossier 
et programmer une visite éventuelle, les candidats peuvent s’adresser à : 

 
 Mme AGIER Emilie 
 Tél : 04.75.58.30.64 

 Mail : mairie@alboussiere.fr 
 

Article 7- Dérogations aux documents généraux 

 

L’article 1.4 du présent document déroge à l’art 3 du CCAG Travaux. 
 

Article 8- Le montant de l’offre  
 

Le montant de l'offre, sur la base de la décomposition du prix global et forfaitaire, s'élève à : 

 

Montant hors TVA (1)…….                                      

€ 

Taux de la TVA…………...          20.0 %        Montant de la 

TVA... 

                                     

€              

Montant TTC ……………..                                      

€ 

(1) le montant est indicatif si le marché comporte des prix unitaires 

 

Montant € TTC en toutes lettres arrêté à :  

……………………………………………………………………………………………………..………

…………………………… 

 

 

Article 9 – Sous-traitants désignés au marché et montant des prestations sous-

traitées 

 

Fournir un DC13  

Sous traitants désignés au marché  

 

   OUI    NON 

 

Dans le cas où vous aurez coché la case "OUI", renseignez ci-après le tableau des sous-traitants 

envisagés  

 

Nom des sous-traitants Nature des prestations Montants sous-traités 

……………………………… 

……………………………… 

……………………………… 

……………………………… 

……………………………… 

……………………………… 

……………………………… 

………………………………… 

………………………………… 

mailto:mairie@alboussiere.fr
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……………………………… 

……………………………… 

……………………………… 

……………………………… 

……………………………… 

……………………………… 

………………………………… 

………………………………… 

………………………………… 

 

Chaque annexe de demande d'acceptation (art. 112 à 117 du Code des Marchés Publics) du sous-

traitant concerné et d'agrément des conditions de paiement du contrat de sous-traitance est réputée 

prendre effet à la date de la  notification du marché. 

 

Ce montant correspond au montant maximal de la sous-traitance que le ou les sous-traitants 

concernés pourront présenter au nantissement ou céder. 

 

Date, cachet et signature de l’entreprise 

Précédé de la mention « Lu et Approuvé » 

Pour le pouvoir adjudicateur,  

M. le Maire 

 

Signature Signature 
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Annexe : plan du pôle médical 1er étage (cliquer « droit » sur le lien avec la souris 

et l’ouvrir )  

 

..\Pôle_médical-ref-2.pdf 

file://///192.168.1.10/Commun/MARCHES%20PUBLICS/2018/Pôle_médical-ref-2.pdf

