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1- IDENTIFIANTS 
- Maître d’ouvrage : Commune de Cabannes 
Hotel de Ville 13440 CABANNES 
 
- Pouvoir adjudicateur : Monsieur le Maire de Cabannes 
Hotel de Ville 13440 CABANNES 
 
2- OBJET DU MARCHE 
Le présent marché de travaux a pour objet les travaux de revêtements de sols durs à l’école maternelle de 
Cabannes (13440) suivant les prescriptions décrites dans le Cahier des Clauses Techniques Particulières. 
 
3-  PROCEDURE DE PASSATION 
Le présent appel à la concurrence fait l’objet d’un marché public à procédure adaptée selon les modalités des articles 
26-II.5 et 28 du Code des Marchés publics. 
 
4- FORME DU MARCHE 
La consultation donnera lieu à un marché ordinaire. 
 
5- VARIANTES 
Les variantes ne sont pas admises. 
 
6- DECOMPOSITION EN TRANCHES ET EN LOTS 
Il n’est pas prévu de décomposition en tranches ni en phase. 
 
7- DUREE DU MARCHE ET DELAIS D’EXECUTION 
Les travaux devront impérativement être réalisés entre le lundi 6 juillet et le vendredi 7 août 2015 (y compris 
période de préparation) 
 
8- DELAIS DE VALIDITE DES OFFRES 
Le délai de validité des offres est de 90 jours à compter de la date fixée pour la réception des offres. 
 
9- MODALITES DE FINANCEMENT ET DE PAIEMENT 
Le règlement des dépenses se fera par mandat administratif suivi d’un virement dans le délai de 30 jours et selon les 
règles de la comptabilité publique. 
 
10- FORME JURIDIQUE DE L’ATTRIBUTAIRE 
Sans objet. 
 
11- AUTRES DISPOSITIONS 
En application des articles 35.II.5 et 35.II.6 du Code des Marchés Publics, des marchés négociés pourront être passés 
ultérieurement. 
 
12- CONTENU DU DOSSIER DE CONSULTATION 
Le dossier de consultation des entreprises, sera remis gratuitement à chaque candidat après demande écrite 
adressée à : 
Mairie de Cabannes 
Place de la Mairie 
Service Marchés Publics 
13 440 CABANNES 
Tél. : 04.90.90.40.48 Fax : 04.90.95.33.41 
Mail : cabinet@mairie-cabannes.fr et/ou dgs@mairie-cabannes.fr 
 
 
Comprend les documents suivants : 

- Le Règlement de Consultation (R.C.) avec le certificat de visite à faire compléter 
- L’Acte d’Engagement (A.E.),  
- Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P) 
- Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (C.C.A.P) 
- La décomposition de prix Global et Forfaitaire avec quantitatif estimatif 
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13- MISE A DISPOSITION DU DOSSIER DE CONSULTATION PAR VOIE ELECTRONIQUE 
Le dossier de consultation est mis à disposition par voie électronique à l’adresse suivante : 
https://www.boamp.fr/demat/consultation/CONS-15-64243 
 
14- VISITE DES LIEUX OBLIGATOIRE 
Une visite sur site est obligatoire. Elle sera organisée sur rendez-vous auprès de Monsieur MACIOCI (Direction des 
Services Techniques) au 06.82.76.66.54 ou des Services Techniques au 04 90 95 30 58. 
 
Cette visite permettra à l’entrepreneur de se rendre compte de l’état des lieux, des travaux à effectuer, de vérifier 
les mesures indiquées, des possibilités d’accès, en vue d’obtenir toutes les informations techniques qu’il estime utile 
pour la remise de son offre.  
Le pouvoir adjudicateur précise que cette visite ne donnera pas lieu à une indemnité ou à une quelconque 
contribution financière. 
A l’issue de cette visite, le certificat de visite sera dûment complété et sera impérativement à joindre à l’offre. 
Il est précisé que cette visite présente un caractère obligatoire pour la recevabilité de l’offre. 
 
15- MODIFICATION DE DETAIL AU DOSSIER DE CONSULTATION 
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d’apporter des modifications de détail au dossier de consultation. Ces 
modifications devront être portées à la connaissance des candidats au plus tard 7 jours avant la date de remise des 
offres. 
Les candidats devront alors répondre sur la base du dossier de consultation 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. 
 
16 - OBLIGATIONS DES CANDIDATS 
Les obligations des candidats sont les suivantes : 
Ne peuvent participer à la consultation, directement ou indirectement, les personnes qui ont pris part à son 
organisation et à l’élaboration du programme, les membres de leur famille, descendants ou ascendants et leurs 
collatéraux, les associés groupés ou ayant des intérêts professionnels communs. 
 
17 – PRESENTATION DES PROPOSITIONS 
 
Présentation des candidatures et des offres 
Les offres des concurrents seront entièrement rédigées en langue française et exprimées en EURO. 
Si les offres des concurrents sont rédigées dans une autre langue, elles doivent être accompagnées d’une traduction 
en français, certifiée conforme à l’original par un traducteur assermenté ; cette traduction doit concerner l’ensemble 
des documents remis dans l’offre. 
Il est rappelé que le ou les signataires doivent être habilités à engager le candidat. 
 
Document à produire 
Chaque candidat aura à produire un dossier complet comprenant les pièces suivantes, datées et signées par lui : 
 

JUSTIFICATIFS DE CANDIDATURE 
 

Situation juridique du candidat : 
 
- les justificatifs à produire : DC1, DC2,  
- la déclaration sur l’honneur, datée et signée, attestant que le candidat a satisfait à ses obligations fiscales et sociales 
(conformément à l’article 46 du CMP) 
• Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire ; 
• Déclaration sur l’honneur pour justifier que le candidat n’entre dans aucun des cas mentionnés à l’article 43 du 
CMP ; 
• Renseignements sur le respect de l’obligation d’emploi mentionnée aux articles L5212-1 ; L5212-2 ; L5212-3 ; 
L5212-4 du code du travail 
Les renseignements concernant la capacité économique et financière de l’entreprise tels que prévus à l’article 45 du 
Code des marchés publics : 
• Déclaration concernant le chiffre d’affaires global et le chiffre d’affaires concernant les travaux objet du contrat, 
réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles ; 
• Déclaration appropriée de banques ou preuve d’une assurance pour les risques professionnels ; 
• Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l’importance du personnel d’encadrement pour 
chacune des trois dernières années ; 
• Certificat(s) de qualité ou de capacité délivré(s) par des organismes indépendants ou moyens de preuve équivalents 
notamment, certificats de qualifications professionnelles ou de conformité à des spécifications techniques ; 
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• Liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d’attestations de bonne exécution pour les 
travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, l’époque et le lieu d’exécution des travaux et 
précisent s’ils ont été effectués selon les règles de l’art et menés régulièrement à bonne fin ; 
- Extrait K-BIS 
- RIB 
- l’attestation sur l’honneur que le candidat n’a pas fait l’objet, au cours des cinq 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 et L.125-3 du code du travail 
 
Capacité financière du candidat : 

- DC2 rubrique D1 et D2 si le candidat est en redressement judiciaire copie du jugement ou des jugements 
prononcés à cet effet  

 
En  application de l’article 52 alinéa 1 du Code des Marchés Publics, il pourra être demandé aux candidats dont la 
candidature est incomplète, de fournir les justificatifs manquants ou incomplets dans un délai inférieur à 10 jours à 
compter de la demande 
 

JUSTIFICATIFS DE L’OFFRE 
 

Pièces à fournir: 
- l’acte d’engagement complété (montant de l’offre de base)  daté et signé 
- le certificat de visite, dûment rempli, daté et signé 
- un mémoire technique limité à 30 pages comprenant : 
 - moyens humains et matériels chargés d’exécuter les prestations, 
 - méthodologie d’exécution adaptée à l’ouvrage et aux contraintes du site 
 - qualité des produits proposés 
- la DPGF complétée, datée, signée (le montant sera à reporter dans l’acte d’engagement) 
- le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) paraphé, daté et signé. 
- le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) dûment renseigné, paraphé, daté et signé. 
 
En cas d’absence de l’un quelconque de ces justificatifs, l’offre sera déclarée non conforme et rejetée. 
 
En outre, pour chaque sous-traitant présenté dans l’offre, le candidat devra fournir (annexe à l’acte d’engagement ou 
DC13) les renseignements suivants : 

- La nature et le montant des prestations sous-traitées ; 
- Le nom, la raison ou la dénomination sociale et l’adresse du sous-traitant ; 
- Les conditions de paiement et modalités de règlement du sous-traitant ; 
- Les références du compte à créditer ; 
- Les capacités professionnelles et financières du sous-traitant indiquant qu’il ne tombe pas sous le coup d’une 

des interdictions découlant de l’article 43 du Code des Marchés Publics. 
 
Il appartient au candidat de vérifier au préalable la situation de son sous-traitant en lui demandant les pièces visées à 
l’article D8222-5 ou D8222-7 et D8222-8 du Code du travail. 
Il est rappelé, qu’en cas de sous-traitance annoncée au niveau de la candidature, afin que le candidat puisse se 
prévaloir des capacités professionnelles, techniques et financières d’autres opérateurs économiques,  l’offre du 
candidat ne pourra être retenue que si l’annexe à l’acte d’engagement en cas de sous-traitance est dûment 
renseignée. 
 
Conformément à l’article 46 – III du Code des Marchés Publics, le candidat retenu ne saurait être désigné 
définitivement comme titulaire du marché qu’à la condition de produire dans un délai imparti par le pouvoir 
adjudicateur les certificats, attestations et pièces prévus au I et au II de l’article 46 du même Code. 
Les candidats sont informés que conformément aux dispositions du décret n° 2005-1334 du 27 octobre 2005 relatif 
au travail dissimulé, le titulaire sera tenu de remettre tous les six (6) mois à compter de la conclusion du marché et 
jusqu'à la fin de son exécution, les documents suivants : 
 

- Une attestation de fourniture de déclaration sociale datant de moins de six mois, 
- Une attestation sur l’honneur de la réalisation du travail par des salariés employés régulièrement au regard 

des articles L.3243-1, L.3243-2, L.1221-10, L.1221-11 et R.3243-1 du Code du travail, lorsque le titulaire 
emploie des salariés, 

- Une attestation sur l’honneur du dépôt auprès de l’administration fiscale, à la date de l’attestation, de 
l’ensemble des déclarations fiscales obligatoires. 
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18 - CONDITIONS D’ENVOI OU DE REMISE DES PLIS 
Les candidats transmettent leur offre sous pli cacheté impérativement avant  
 

Le vendredi 22 mai 2015 à 12h00. 

 
L’enveloppe devra porter la mention : « REVETEMENTS DE SOLS A L’ECOLE MATERNELLE  – NE PAS 

OUVRIR » 
 
L’enveloppe contient tous les justificatifs visés à l’article 5.1 « JUSTIFICATIFS DE CANDIDATURE » du règlement de 
consultation et tous les justificatifs visés au même article sous « JUSTIFICATIFS DE L’OFFRE ». 
 
Les offres devront être remises contre récépissé à l’adresse suivante : 

Mairie de Cabannes – Service des Marchés Publics – 13440 Cabannes 
Les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00. 

 
Ou, si elles sont envoyées par la poste, devront l’être à l’adresse ci-dessous : 

MAIRIE de CABANNES 
Hôtel de Ville 

13440 CABANNES 
 

Par pli recommandé avec avis de réception postal. 
 
Les dossiers qui parviendraient après la date et l’heure limite fixées au présent règlement de consultation ainsi que 
ceux parvenus sous enveloppe non cachetée ne seront pas retenus et seront renvoyés à leur auteur.  
Attention, seule la date d’arrivée en Mairie fait foi et en aucun cas le cachet de la Poste. 
 
Transmission électronique 
 
Le pouvoir adjudicateur préconise la transmission des documents par voie papier mais accepte les plis 
adressés par voie électronique à l’adresse suivante : 
https://www.boamp.fr/demat/consultation/CONS-15-64243 
Il est à préciser que le choix du mode de transmission est irréversible : l’utilisation d’un mode de transmission 
différencié entre la candidature et l’offre n’est pas autorisée. 
Par contre, la transmission des plis sur un support physique électronique (CD-ROM, disquette ou tout autre 
support matériel) n’est pas autorisée. 
Les conditions de présentation des plis électroniques sont similaires à celles exigées pour les réponses sur support 
papier (un fichier distinct pour chaque enveloppe). Chaque transmission fera l’objet d’une date certaine de réception 
et d’un accusé de réception électronique. 
Le fuseau horaire de référence sera celui de (GMT+01:00) Paris, Bruxelles, Copenhague, 
Madrid. 
Les candidats peuvent également transmettre, dans les délais impartis pour la remise des plis, une copie de 
sauvegarde sur support physique électronique ou sur support papier. Cette copie est transmise sous pli scellé et 
comporte obligatoirement la mention : « copie de sauvegarde ». 
Les formats électroniques dans lesquels les documents peuvent être transmis sont les suivants : 
.doc .pdf .txt .gif .rtf .jpeg .pdf .xls .zip .  
Le niveau minimum de signature électronique exigé des candidats est le Niveau II (équivalent classe 3) de la PRIS V1 
(Politique de Référencement Intersectorielle de Sécurité). Le certificat de signature utilisé doit être référencé sur la 
liste disponible à l’adresse suivante : 
http://www.entreprises.minefi.gouv.fr/certificats/. 
Les frais d’accès au réseau et de recours à la signature électronique sont à la charge de chaque candidat. 
Tout document contenant un virus informatique fera l’objet d’un archivage de sécurité et sera réputé n’avoir jamais 
été reçu. Le candidat concerné en sera informé. Dans ces conditions, il est conseillé aux candidats de soumettre 
leurs documents à un anti-virus avant envoi. 
Les documents transmis par voie électronique seront re-matérialisés après l’ouverture des plis. 
Les candidats sont informés que l’attribution du marché pourra donner lieu à la signature manuscrite du marché 
papier. 
 
19- JUGEMENT DES PROPOSITIONS 
Le jugement des offres sera effectué dans les conditions prévues à l’article 53 du Code des Marchés publics selon les 
critères d’attribution suivants : 
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1- Prix : 50 % 
2- Valeur Technique : 30 % 
3- Délai : 20 % 

 
Le critère du « prix de l’offre » 
Le classement sera établi, sur l’offre de base, du moins disant au plus disant. Le moins disant se verra affecté la note 
maximale de 10. Les offres des autres concurrents retenus seront ensuite notées en fonction des écarts de prix 
constatés entre leurs offres et celle du moins disant. 
Le mode de calcul appliqué sera le suivant : 

N= 10 x (Mmin/M) 
 

Dans laquelle : 
 - M min est l’offre la moins disante 

- M est l’offre du concurrent considéré 
La note obtenue se verra affectée du coefficient de 40%. 

 
Note prix = Note prix x 0, 50 

 
Les offres anormalement basses ne seront pas classées. 
L’attention du candidat est attirée sur le cas où des erreurs de multiplication, d’addition, de report ou des oublis 
seraient constatée dans la décomposition de prix globale est forfaitaire, le montant ne sera pas rectifié. Pour le 
jugement, seul le montant porté à l’acte d’engagement fait foi. 
 
Le critère de la « valeur technique » 
La valeur technique sera appréciée au vu du mémoire technique, qui comprendra au maximum 30 
pages qui précisera : 

- Les moyens humains et matériels chargés d’exécuter les prestations (note sur 2.5) 
- Méthodologie d’exécution adaptée à l’ouvrage et aux contraintes du site (note sur 5) 
- Qualité des produits proposés (note sur 2.5) 

 
La note de la valeur technique sera affectée du coefficient de 30 %. 

 
Les candidats n’ayant pas fourni de mémoire justificatif ne seront pas classés et leur offre déclarée irrégulière. 
 
Le critère du « délai » 
Sera noté sur 20. La note sera calculée en fonction de la durée d’exécution, du planning prévisionnel détaillé, de sa 
cohérence et de son adéquation avec la méthodologie d’exécution adaptée à l’ouvrage et aux contraintes du site.  
 
20- NEGOCIATIONS 
La présente consultation est passée dans le respect des dispositions du code des marchés publics selon une 
procédure adaptée ouverte avec négociation éventuelle, librement définie par le pouvoir adjudicateur. A l’issue de la 
phase d’étude des candidatures et des offres, le Représentant du Pouvoir Adjudicateur, pourra recourir à une phase 
de négociation conformément à l’article 28 du Code des Marchés Publics. 
La négociation pourra porter sur tous les éléments de l’offre et notamment le prix. Cette négociation s’effectuera 
avec au moins trois candidats, lorsque ce nombre est atteint. 
Les caractéristiques et les conditions d’exécution ne pourront être substantiellement modifiées. 
La négociation se déroulera sans aucune limite de délai par un échange de courriers. 
Il est précisé que la phase de négociation ne donne lieu à aucune rémunération ou indemnités d’aucune sorte. 
A l’issue de la phase de négociation, le représentant du pouvoir adjudicateur étudiera les offres négociées suivant les 
mêmes critères que ceux énoncés dans le présent règlement de la consultation. 
 
21- RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 
Tous renseignements sur cet appel à la concurrence  pourront être obtenus, après demande écrite auprès : 
 
Renseignements administratifs : 
Service des marchés publics,  Anne THIEL au 04.90.90.40.53  
email : cabinet@mairie-cabannes.fr 
Ou le Directeur Général des Services, Elisabeth SALLEY au 04.90.90.40.40 
Email : dgs@mairie-cabannes.fr 
Visite des lieux  et renseignements techniques : 
Services techniques de la commune 
Patrick MACIOCI, Responsable des services techniques au 06.82.76.66.54 / 04.90.95.30.58 
Email : patrick.macioci@mairie-cabannes.fr 


