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1- IDENTIFIANTS : 
 
- Maître d’ouvrage : Commune de Cabannes 
Hôtel de Ville 13440 CABANNES 
 
- Pouvoir adjudicateur : Monsieur le Maire de Cabannes 
Hôtel de Ville 13440 CABANNES 
 
2- OBJET DU MARCHE 
 
Le présent marché de travaux a pour objet la construction d’un Pôle Intergénérationnel suivant les 
prescriptions décrites dans les présents 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. 

 

 3- VARIANTES ET OPTIONS 

Les variantes ne sont pas admises. 
 
Options en plus value ; 
 

- Lot 02/ Colonne lumineuse pour espaces publics 
- Lot 02/ Plus value pour revêtement emmarchement du parvis en « pierre du Ventoux ».  
- Lot 02/ Revêtements collés en pierre naturelle du Ventoux. 

 
4- DECOMPOSITION EN TRANCHES ET EN LOTS 
 
Il n’est pas prévu de décomposition en tranches ni en phase. 
 
Le présent marché est décomposé en lots : 
 

1. Désamiantage / Déconstruction 
2. Terrassement / V.R.D. / Aménagements Paysager 
3. Démolition / Gros Œuvre / Maçonnerie 
4. Charpente / Couverture / Zinguerie 
5. Cloisons / Doublages / Faux plafond 
6. Menuiseries extérieures / Serrurerie 
7. Menuiseries intérieures 
8. Revêtements de sol / Faïence 
9. Peintures 
10. Traitement de façades / ITE 
11. Électricité 
12. Plomb / Sanitaires / chauffage / V.M.C. 
13. Ascenseur 
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5- DUREE DU MARCHE ET DELAIS D’EXECUTION 
 
Le délai global d’exécution des prestations, est fixé à 14 mois. (2 mois de préparations et 12 mois de 
travaux) 
 
Les prestations seront exécutées à compter de la date fixée par l’ordre de service de démarrage des 
prestations et s’achèveront à la réception. 
 
A titre indicatif, les travaux débuteront à compter du mois de mai 2015. 
 
Le candidat indiquera le délai d’exécution propre au lot pour lequel il présente une offre 
à l’acte d’engagement et ne pourra en aucun cas être modifié. Il devra également 
présenté un calendrier d’exécution détaillé. 
 
 
6- DELAIS DE VALIDITE DES OFFRES 
 
Le délai de validité des offres est de 120 jours à compter de la date fixée pour la réception des offres. 

7- 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. 

8- FORME JURIDIQUE DE L’ATTRIBUTAIRE 

En application de l’article 51-VII du Code des Marchés Publics, après  attribution du marché à un 
groupement, la personne publique pourra imposer la forme du groupement solidaire. 

9- AUTRES DISPOSTIONS 

En application de l’article 35.II.6 du Code des Marchés Publics, des marchés négociés pourront être 
passés ultérieurement. 

10- 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 : dgs@mairie-cabannes.fr; cabinet@mairie-cabannes.fr 
 
Téléchargement gratuit : https://www.boamp.fr/demat/consultation/CONS-14-175848 

 
Comprend les documents suivants :  
 

- Le Règlement de Consultation (R.C.), commun à tous les lots, 
- L’Acte d’Engagement et ses annexes (A.E.), commun à tous les lots, 
- Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (C.C.A.P.), commun à tous les lots, 
- La Décomposition du Prix global et Forfaitaire par Lot, 
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- Le Cahier des Clauses Techniques communes (CCTC) : Tous Corps d’État, 
- Les Cahiers des Clauses Techniques Particulières par Lot, 
- Les plans architecturaux et paysagers et pièces graphiques techniques du projet,  
- La charte chantier propre : Septembre 2014, 
- Dossier SSI : mise à jour le 9 septembre 2014, 
- Le planning enveloppe des travaux, 
- Diagnostics amiante, avant démolition n°2009-CAB-01-COC, 
- Diagnostics amiante, avant démolition n°2009-CAB-01-LAP, 
- Rapport géotechnique G2 PRO en date du 10/09/2014., 
- Les rapports initiaux des Contrôles Techniques (RICT) : SEI, Hand, Av, L, LE, PS, 
- Étude thermique Calcul RT 2012,  
- Le PGCSPS en date du 18 septembre 2014 et la notice de sécurité PC 40.3. 

11- MISE A DISPOSITION DU DOSSIER DE CONSULTATION PAR VOIE 

ELECTRONIQUE 

Le dossier de consultation est mis à disposition par voie électronique. 

12- VISITE DES LIEUX  

Une visite sur site peut être organisée sur rendez-vous auprès de  Monsieur MACIOCI (Direction 
des Services Techniques) au 06.82.76.66.54.  
 
Il est fortement conseillé à l’entrepreneur de se rendre compte sur place 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 rappelle que le titulaire ne sera pas admis à fournir des réclamations sur ces 
points, et la rencontre de difficultés appréhendées dans l’offre ne modifiera pas ses obligations et 
n’atténuera pas ses responsabilités, qui demeurent entières dans l’exécution des travaux. 

En cas de non visite, le titulaire ne pourra prétendre à une compensation financière en cas de travaux 
supplémentaires dus à des sujétions techniques qui auraient pu être détectées lors de la visite. 
 
13- 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. 
 
 14 - 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. 
 
15 – PRESENTATION DES PROPOSITIONS 
 
 



REGLEMENT DE CONSULTATION – POLE INTERGENERATIONNEL – Ville de Cabannes                        5 

 

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 et 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 ; 
• 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 pour tous les lots : 
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- l’Acte d’Engagement (AE) complété (montant de l’offre de base, des options et délai), daté et signé, 
- un planning d’exécution détaillé, 
- un mémoire technique limité à 40 pages comprenant : 
 - moyens humains et matériels chargés d’exécuter les prestations, 
 - références similaires au projet 
 - note méthodologique adaptée à la ville de Cabannes,  
- la (les) DPGF complétées, datées, signées (le montant sera à reporté dans l’acte d’engagement), 
- le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) paraphé, daté et signé, 
- le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) paraphé, daté et signé, 
- le Cahier des clauses Techniques Communes (CCTC) paraphé, daté et signé, 
- la lettre d’engagement du candidat au respect et à la mise en application de la Charte Chantier 
Propre, 
 
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 1 a 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. 

 

16 - CONDITIONS D’ENVOI OU DE REMISE DES PLIS 
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Les candidats transmettent leur offre sous pli cacheté impérativement avant le 
 

Mercredi 21 janvier 2015 à 12H00 

 
- L’enveloppe devra porter la mention :  

 
« POLE INTERGENERATIONNEL –  LOT n°        - 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 
Service Marchés Publics 

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.  
 
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-14-175848 
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 .dwg .zip .dxf 
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/. 
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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. 
 
17- 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 : 
1- Prix : 45 % 
2- Valeur Technique : 45 % 
3- Délai : 10 % 
 
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 45% 
Note prix = Note prix x 0, 45 

 

Les offres anormalement basses ne seront pas classées. 
 L’attention du candidat est attirée que dans 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 fat foi. 
 
Le critère de la « valeur technique » 

La valeur technique sera appréciée au vu du mémoire technique, qui 

comprendra au maximum 40 pages qui précisera : 

- Les moyens humains et matériels chargés d’exécuter les prestations ( note sur 3.5) 

- Les références similaires au projet (note sur 1.5) 

- Note méthodologique adaptée à la ville de Cabannes (note sur 5) 

 

La note de la valeur technique sera affectée du coefficient de 45 %. 
 
Les candidats n’ayant pas fourni de mémoire justificatif ne seront pas classés et leur offre 
déclarée irrégulière. 
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Le critère du « délai » 
Sera noté sur 10. La note sera calculée en fonction de la durée d’exécution, de sa cohérence et de 
son adéquation avec la note méthodologique fournie et du planning prévisionnel détaillé fourni. 
 
18- Négociations 
Après examen des propositions, le pouvoir adjudicateur pourra engager des négociations avec 
l’ensemble des candidats ayant remis une offre reconnue conforme (soit non inappropriée, non 
irrégulière et non inacceptable) en vue d’obtenir la meilleure proposition aux conditions 
économiques les plus favorables. 
 
5- RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 
Tous renseignements sur cet appel à la concurrence  pourront être obtenus, après demande écrite 
auprès : 
 
Renseignements administratifs : 
Le secrétariat du Directeur Général des Services  
Anne THIEL au 04.90.90.40.40 
Email : cabinet@mairie-cabannes.fr 
Ou  dgs@mairie-cabannes.fr 
 
Visite des lieux : 
Services technique de la commune 
Patrick MACIOCI, Responsable des services techniques au 06.82.76.66.54 
Email : patrick.macioci@mairie-cabannes.fr 
 
Renseignements techniques :  
 
Maître d’œuvre : 

M+N architectures, Architectes (Mandataire MOE) 
10, place des Augustines 13002 MARSEILLE 
T: 04 91 90 43 22 / F: 04 91 90 57 42 
Régis NOCHUMSON au 06 12 46 30 42 
Email : agence@mplusn.com 

 
Kanopé, paysagiste 
63, rue grande fusterie 
84000 AVIGNON 
T: 04 90 14 01 40 / F: 04 90 14 01 41 
Email : kanopa@kanope.fr 

 

Sud Etudes Engineering 
Parc d'Activités 
04190 LES MÉES 
Tél. : 04.92.30.46.46 Fax : 04.92.30.46.51 
Email : see@seesa.fr  
 
SSI salamandre 
Quartier Vaugrenier 
83490 LE MUY 
T: 04 94 19 60 76 / F : 04 94 45 12 05  Email : s.ssi@wanadoo.fr 


