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ARTICLE 1 – PRÉSENTATION DU POUVOIR ADJUDICATEUR (LA COLLECTIVITÉ)

Le pouvoir adjudicateur est la Commune de CAMPS SUR L’ISLE, représentée par David Résendé Mairie
de CAMPS SUR L’ISLE
Adresse mail : mairiecamps.sur.isle@free.fr

SIRET : 21330088200015
Horaires d'ouverture au public de la Mairie : lundi mardi jeudi vendredi 9/12h30

IDENTIFICATION DU MARCHÉ PUBLIC 2.1
Numéro de référence interne du marché public : 2022.088.002MAIRIE
Nature du marché public : travaux.
2.3 Intitulé : rénovation du logement de la barrière
2.4 Objet : réaménagement du logement
2.5 Calendrier prévisionnel
• Attribution du marché public : l’attribution aura lieu : 10/08/2022
. ARTICLE 3 – PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU MARCHÉ
3.1 Type de marché : marché de travaux (bâtiment - rénovation)
3.2 Décomposition 1/ Lots Oui : les travaux sont allotis en 5 lots.

N° lot Désignation Attribution dans le cadre de ce marché
−
−
−
−
−
−
−
−

Lot n°1 : Gros œuvre / Démolitions
Lot n°2 : Plâtrerie / Faux-plafonds / Menuiserie intérieure
Lot n°3 : Charpente couverture
Lot n°4 : menuiserie extérieure
Lot n° 5 : peinture et revêtement de sol
Lot n° 6 : Electricité
Lot n°7 : Plomberie
Lot n° 8 : Serrurerie

Conditions de participation des concurrents :
Le pouvoir adjudicateur ne souhaite imposer aucune forme de groupement à l’attributaire du marché. Il est
permis aux candidats de présenter plusieurs offres en agissant à la fois en qualité de candidats individuels ou
de membres d’un ou plusieurs groupements. Dans ce cas, la même entreprise peut faire partie de plusieurs
groupements concurrents à condition de ne pas être plus d’une fois mandataire.
3.4 Nomenclature communautaire.

La ou les classifications principales et complémentaires conformes au vocabulaire commun des marchés
européens (CPV) sont :
N° lot Désignation Attribution dans le cadre de ce marché

Marché 2022-088-002MAIRIE
−
−

Travaux
EXTENSION DES LOCAUX DE LA MAIRIE, AMENAGEMENT DE 4 LOGEMENTS ET 2 LOCAUX
ERP

Lot n°1 : Gros œuvre / Démolitions
Marché N° 2022- 088-002MAIRIELOT1

Lot n°2 : Plâtrerie / Faux-plafonds / Menuiserie intérieure
Marché N° 2022- 088-002MAIRIELOT2

Lot n°3 : Charpente couverture
Marché N° 2022- 088-002MAIRIELOT3

Lot n°4 : menuiserie extérieure
Marché N° 2022- 088-002MAIRIELOT4

Lot n° 5 : peinture et revêtement de sol
Marché N° 2022- 088-002MAIRIELOT5

Lot n° 6 : Electricité
Marché N° 2022- 088-002MAIRIELOT6

Lot n°7 : Plomberie
Marché N° 2022- 088-002MAIRIELOT7

Lot n° 8 : Serrurerie
Marché N° 2022- 088-002MAIRIELOT8

3.5 Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent :
• Paiement : selon les dispositions des articles L 2191-1 et suivants et R 2191-1 et suivants du code de la
commande publique. Modalités de règlement des comptes : voir le cahier des clauses particulières.

• Financement : financement par le budget communal, section d’investissement.
• Unité monétaire utilisée : l'euro. ARTICLE 4 – CONDITIONS DE LA CONSULTATION
4.1 Type de procédure : adaptée1.
4.2 Obtention du dossier de consultation des entreprises (DCE) Le DCE peut être obtenu gratuitement sur la
plateforme des marchés publics de l’AMPA (Association des Marchés Publics d’Aquitaine). La collectivité
y dématérialise ses marchés publics sur son profil acheteur : pour chaque consultation, le règlement de
consultation et le reste du dossier sont téléchargeables séparément. Adresse url : https://dematampa.fr/?page=entreprise.
Accueil Entreprise Pour télécharger ces documents, le candidat doit s'inscrire sur le site. Celui-ci précise les
conditions d'utilisation. Pour décompresser et lire les documents de consultation, les candidats doivent
disposer de certains logiciels : gestion de fichiers zippés, lecture de fichiers PDF, traitement de texte,
tableurs... Les logiciels nécessaires et les configurations des postes informatiques requises sont précisés sur
le site (rubrique "Aide"). Contact : Service marchés publics : marchespublics@saint-loubes.fr
4.3 Variantes et Options
• Variantes - Variantes (à l’initiative du candidat) Pas de variante admise. 1 Article L2123-1 du code de la
commande publique. Commune de Camps sur l’Isle. Marché n° 2022-088-002MAIRIE–
Option (à la demande de la collectivité) Sans objet.
4.4 Conditions particulières d'exécution Ce marché comporte des conditions particulières d'exécution dont le
détail est indiqué dans les pièces du marché.
4.5 Délai de validité des offres (date limite pour laquelle le candidat est lié par son offre) : 90 jours à
compter de la date limite de réception des offres.
4.6 Modification du DCE La commune CAMPS SUR L’ISLE se réserve le droit d’apporter, au plus tard 4
jours avant la date limite fixée pour la remise des offres, des modifications de détail au dossier de
consultation. La date limite de remise des offres peut alors être reportée pour permettre aux entreprises
d’ajuster leur offre.
4.7 Attribution : généralité La Ville de CAMPS SUR L’ISLE se réserve le droit de ne pas attribuer certains
lots si les réponses fournies sont incomplètes ou insatisfaisantes au regard des pièces du marché.
ARTICLE 5 – CONTENU DU DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES (DCE)
1/ Pièces particulières (y compris leurs éventuelles annexes)
- Le règlement de consultation,
- L’acte d’engagement (A.E.) et ses éventuelles annexes,
- Le cahier des clauses administratives particulières (C.C.A.P.) et ses éventuelles annexes,
- Le cahier des clauses techniques particulières (C.C.T.P.) et ses éventuelles annexes,
- Les D.P.G.F. - Les plans,

AVERTISSEMENT : pour la bonne compréhension de l’opération, les CCTP et les DPGF de tous les lots
sont fournis même pour les lots exclus du présent marché qui ne peuvent faire l’objet du dépôt d’une offre.
2/ Pièces générales - Le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de
travaux (arrêté du 8 septembre 2009, NOR : ECEM0916617A)

2 Note : les pièces générales ne figurent pas dans le DCE fourni aux entreprises.
2 https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000021089735/ Commune de CAMPS SUR L’ISLE
Marché n° 2022-088-002MAIRIE
6 – RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
6.1 Demande de renseignements : pour obtenir tous les renseignements complémentaires qui leur seraient
nécessaires pour constituer leur offre, les candidats devront faire parvenir une demande écrite au service des
marchés publics :
− Via la plateforme de dématérialisation des Marchés Publics d'Aquitaine : https://demat-ampa.fr/? page
entreprise.AccueilEntreprise
− Par courriel : mairiecamps.sur.isle@free.fr
− Par courrier : à la mairie (adresse mentionnée à l'article 1).
Les questions peuvent être adressées jusqu’au 15/07/2022 à 12h00.
6.2 Documents complémentaires Sans objet.
6.3 Visites sur site et/ou consultations sur place La visite est possible mais non obligatoire. Contact :
Monsieur GANIPEAU Christophe
ARTICLE 7 – DÉPOSER UNE OFFRE
7.1 Date limite de réception des offres : 31/07/2022
7.2 Rédaction : Les offres des candidats sont entièrement rédigées en langue française ou accompagnées
d'une traduction en français certifiée conforme à l'original par un traducteur assermenté. Les prix sont
exprimés en euros. Les candidats n’apposent en aucun cas le logo de la commune de Saint-Loubès sur leurs
documents d’offre.
7.3 Développement durable Sans objet.
7.4 Dépôt des offres Les offres sont uniquement déposées sous forme électronique via le profil acheteur de
la commune sur le portail de dématérialisation des marchés publics de l'AMPA (Association des Marchés
Publics d'Aquitaine) : https://demat-ampa.fr
7.5 Restriction Toute offre remise après la date et l’heure limite prévue, ou remise sous format papier, sera
rejetée d’office sans être ouverte et donc sans être analysée. Elle sera retournée à son expéditeur.
7.6 Attention requise → Pour éviter le rejet de votre dossier, nous vous rappelons qu'il convient : Commune
de CAMPS SUR L’ISLE Marché n° 2022-088-002MAIRIE
7/14 • de lire le présent règlement de consultation,
• De compléter l'acte d'engagement dans les cadres réservés à cet effet. C’est le candidat ou le mandataire du
groupement, et dans tous les cas une personne habilitée à engager le candidat, qui complète l’acte
d’engagement. → Pour répondre à ce marché public, vous devez déposer deux séries de documents :
• Documents relatifs à votre candidature
• Document relatif à votre offre ARTICLE 8
– CANDIDATURE L’examen de la candidature permet de vérifier :
1/ que le candidat n’est pas interdit de participer à une procédure de marché public,
2/ et qu’il peut assurer le type de prestation demandée. 8.1 Documents administratifs à fournir

Le candidat doit fournir une déclaration sur l'honneur pour justifier qu'il n'entre dans aucun des cas
d’interdiction de soumissionner prévu aux articles L4, L2141-1 à L2141-6 du code de la commande
publique. Voir modèle annexé à ce règlement de consultation.
2/ La copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire. Précisions • Ces
documents sont aussi fournis pour les sous-traitants et co-traitants.
• Du fait du montant des travaux et de la volonté de la collectivité d’ouvrir le marché aux TPE et PME, la
sélection des candidats sur la base du 2/ sera très ouverte.
• Une même personne ne peut représenter plus d'un candidat pour un même marché public.
8.2 Jugement des candidatures
1/ Présentation L’analyse de la candidature permet à la collectivité la vérification de :
- de l'aptitude à exercer l'activité professionnelle (sur la base des références relatives à des chantiers
équivalents, en termes de nature et de coût).
- de la capacité économique et financière (chiffre d’affaires total et part du chiffre d’affaires total consacrée
Commune de CAMPS SUR L’ISLE Marché n° 2022-088-002MAIRIE à des travaux similaires à ceux du
marché public). - des capacités techniques et professionnelles du candidat (structure de l’entreprise,
composition des équipes, CV et qualifications des salariés, moyens humaines, matériels et techniques).
2/ Critères de jugement des candidatures
Une sélection pourra être effectuée au niveau des candidatures selon les critères suivants Critères
Description Expérience
Références relatives à l'exécution de prestations similaires.
Capacité professionnelle Personnel de l’entreprise ;
Niveau de qualification.
Capacité techniques Moyens humains, matériels, techniques de l’entreprise.
Capacité financière Chiffre d’affaires et part du chiffre d’affaires consacré à des missions similaires aux
missions du marché.
Le candidat doit donc veiller à fournir les documents permettant de juger sa candidature au regard des
critères ci-dessus. Le nombre et la nature des documents fournis est à adapter en fonction de l’importance du
marché.
Avant de procéder à l’examen des candidatures, si la collectivité constate que des pièces sont manquantes ou
incomplètes, elle peut décider de demander à tous les candidats concernés de produire ou compléter ces
pièces dans un délai qui est alors précisé (environ 4 jours ouvrés). Les autres candidats qui ont la possibilité
de compléter leur candidature dans le même délai, en sont informés.
ARTICLE 9
– OFFRE 9.1 Documents de l’offre Le candidat doit fournir :
1. Un projet d'acte d'engagement (AE) renseigné et daté par le candidat ou les membres du groupement.
2. Un mémoire technique présentant la manière dont le candidat envisage de réaliser la prestation :
encadrement des apprentis, suivi pédagogique, suivi technique du chantier méthode de travail avec la
commune… Ce document ne nécessite pas d’être très long, mais il doit être clair.
3. Une liste de références de chantiers similaires.

4. Les DPGF complétés et signés. Commune de CAMPS SUR L’ISLE Marché n° 2022-088-002MAIRIE

9.2 Jugement des offres Le maître d'ouvrage choisit l'offre économiquement la plus avantageuse en fonction
des critères de jugement des offres ci-dessous :
CRITÈRES PONDÉRATION
1. Valeur prix Une note inférieure à la moyenne pour ce critère est éliminatoire. Prix 40,00 %
2. Valeur technique Une note inférieure à la moyenne pour ce critère est éliminatoire. Prix 60,00 %

Les critères retenus pour le jugement des offres sont pondérés de la manière suivante :
Critère du prix 40%
Critère de la valeur technique de l’offre 60%

Dans son analyse, la maîtrise d’œuvre a utilisé les formules suivantes pour apprécier le plus objectivement
possible les offres des entreprises :

1) Critère prix N1 proposé
L'absence de dpgf rendra l'offre irrégulière. Le candidat sera éliminé.

2) Critère technique N2 proposé

Une sélection pourra être effectuée au niveau des candidatures selon les critères suivants Critères
Description

Expérience Références relatives à l'exécution de prestations similaires.
Capacité professionnelle Personnel de l’entreprise ; niveau de qualification.
Capacité techniques Moyens humains, matériels, techniques de l’entreprise.
Capacité financière Chiffre d’affaires et part du chiffre d’affaires consacré à des missions similaires aux
missions du marché

Le classement des offres sera établi sur la base de la note globale obtenue par chaque proposition et
déterminée comme suit :

Note Globale sur 100 points = N1 +N 2

Dans le cas où des erreurs purement matérielles (de multiplication, d’addition ou de report) seraient
constatées dans l’offre du candidat, l’entreprise sera invitée à confirmer l’offre rectifiée ; en cas de refus, son
offre sera éliminée comme non cohérente.

Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de négocier par écrit, à l’issue de l’analyse des offres, avec les
candidats, dans le respect des principes fondamentaux de la commande publique. La négociation ne pourra
porter que sur des éléments en lien avec les critères de sélection des offres ci-dessus détaillés.

9.3 Négociation
La collectivité se réserve le droit de négocier les offres en fonction du résultat de l’analyse des offres. Elle
peut aussi choisir de ne pas négocier. Elle se réserve le droit de ne négocier qu’avec les meilleures offres
issues d’un 1er classement au regard des critères de jugement des offres. Le nombre d’entreprises
susceptibles d’être concernées par lot est laissé à l’appréciation de la collectivité. La négociation se fera par
tout moyen permettant d’en assurer une traçabilité écrite. La négociation peut ainsi n’avoir lieu que par email, ou bien comporter une rencontre avec les représentants de la collectivité. Pour être valable toute
négociation donne lieu à une confirmation écrite. La collectivité peut demander aux candidats de compléter
leur dossier si des éléments sont manquants ou insuffisamment précis. Les demandes de négociation
adressées aux candidats donnent un délai identique à ceux-ci pour y répondre. Ceux-ci peuvent y répondre
par tout moyen permettant de garantir une trace écrite de leur proposition négociée. Le nombre de tour de
négociation est laissé à l’appréciation de la personne publique. La négociation peut porter sur un ou
plusieurs des éléments suivants : caractéristiques techniques, décors proposés, opérations de livraison, pose
et dépose, modalité d’exécution administrative et financière du marché.
ARTICLE 10 – ATTRIBUTION DU MARCHÉ
10.1 Documents à fournir pour l’attribution du marché classé premier au terme de l’analyse des offres Le
candidat auquel il est envisagé d'attribuer le marché devra communiquer à la collectivité, dans un délai de 4
jours à compter de sa demande, les documents ci-dessous. Ces documents ne sont donc pas à fournir au
moment de la remise des offres. La collectivité contactera la Commune de CAMPS SUR L’ISLE au
05.57.69.63.35 en temps voulu les candidats qu’elle envisage de retenir pour leur demander ces documents.
Ces documents sont à remettre ensuite tous les six mois jusqu'à la fin du contrat.
I- Cocontractants (titulaires et sous-traitants) établis en France
1° Une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de
sécurité sociale prévue à l'article L. 243-15 émanant de l'organisme de protection sociale chargé du
recouvrement des cotisations et des contributions datant de moins de six mois dont elle s'assure de
l'authenticité auprès de l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale.
2° Lorsque l'immatriculation du cocontractant au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des
métiers est obligatoire ou lorsqu'il s'agit d'une profession réglementée, l'un des documents suivants :
a) Un extrait de l'inscription au registre du commerce et des sociétés (K ou K bis) ;
b) Une carte d'identification justifiant de l'inscription au répertoire des métiers ;
c) 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 un tableau d'un ordre
professionnel, ou la référence de l'agrément délivré par l'autorité compétente ;
d) Un récépissé du dépôt de déclaration auprès d'un centre de formalités des entreprises pour les personnes
en cours d'inscription. II- Cocontractants (titulaires et sous-traitants) établis à l’étranger

Attention, ces documents et attestations sont rédigés en langue française ou accompagnés d'une traduction
en langue française. 1° Dans tous les cas, les documents suivants :
a) Un document mentionnant son numéro individuel d'identification attribué en application de l'article 286
ter du code général des impôts. Si le cocontractant n'est pas tenu d'avoir un tel numéro, un document
mentionnant son identité et son adresse ou, le cas échéant, les coordonnées de son représentant fiscal
ponctuel en France ;

b) Un document attestant de la régularité de la situation sociale du cocontractant au regard du règlement
(CE) n° 883/2004 du 29 avril 2004 ou d'une convention internationale de sécurité sociale et, lorsque la
législation du pays de domiciliation le prévoit, un document émanant de l'organisme gérant le régime social
obligatoire et mentionnant que le cocontractant est à jour de ses déclarations sociales et du paiement des
cotisations afférentes, ou un document équivalent ou, à défaut, une attestation de fourniture des déclarations
sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale prévue à l'article L. 243-15 du
code de la sécurité sociale. Dans ce dernier cas, elle doit s'assurer de l'authenticité de cette attestation auprès
de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations et contributions sociales ;
2° Lorsque l'immatriculation du cocontractant à un registre professionnel est obligatoire dans le pays
d'établissement ou de domiciliation, l'un des documents suivants :
a) Un document émanant des autorités tenant le registre professionnel ou un document équivalent certifiant
cette inscription ; Article D8222-5 du Code du Travail 4 Article D8222-5 du Code du Travail
Commune de CAMPS SUR L’ISLE Marché n° 2022-088-002MAIRIE
b) 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 la nature de l'inscription au registre
professionnel ;
c) Pour les entreprises en cours de création, un document datant de moins de six mois émanant de l'autorité
habilitée à recevoir l'inscription au registre professionnel et attestant de la demande d'immatriculation audit
registre.
III- Les attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant qu’il a
satisfait à ses obligations fiscales et sociales. Un arrêté des ministres intéressés fixe la liste des
administrations et organismes compétents ainsi que la liste des impôts et cotisations sociales devant donner
lieu à délivrance du certificat.
IV- La liste nominative des salariés étrangers employés par le candidat et soumis à autorisation de travail 5.
Cette liste précise, pour chaque salarié, sa date d'embauche, sa nationalité ainsi que le type et le numéro
d'ordre du titre valant autorisation de travail.
V- Les attestations d’assurance en cours de validité. Si l’attribution a lieu l’année suivant celle pendant
laquelle le candidat attributaire a remis son offre, les attestations d’assurance civile professionnelle en cours
de validité seront à remettre dans le même délai. Afin de satisfaire à ces obligations, le candidat établi dans
un État autre que la France produit un certificat établi par les administrations et organismes du pays
d'origine. Lorsqu'un tel certificat n'est pas délivré par le pays concerné, il peut être remplacé par une
déclaration sous serment, ou dans les États où un tel serment n'existe pas, par une déclaration solennelle faite
par l'intéressé devant l'autorité judiciaire ou administrative compétente, un notaire ou un organisme
professionnel qualifié du pays.
Attestations sociales : un accès en temps réel aux attestations de marché public et de vigilance est possible
sur le site Urssaf en ligne (https://mon.urssaf.fr/urssafenligne.htm), dans un espace sécurisé. Pour les
entreprises assujetties à la MSA, se connecter sur http://www.msa.fr/lfr/espace-prive ou pour les
entrepreneurs dépendant du RSI http://www.rsi.fr/demo-mon-compte
Attestations fiscales : les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés et assujetties à la TVA peuvent
éditer directement l'attestation fiscale sur le site www.impots.gouv.fr, via leur espace abonné. Les modalités
d’abonnement et d’adhésion sont précisées sur le site www.impots.gouv.fr dans la rubrique « professionnels
».
En revanche, la délivrance en ligne de l’attestation fiscale n’est pas possible pour les entreprises soumises à
l’impôt sur le revenu, ni pour quelques situations particulières.
10.2 Procédure

Le marché est attribué au candidat dont l’offre est classée première au terme de l’analyse des offres,
seulement si celui-ci fournit, dans le délai imparti, les certificats et attestations prévus ci-dessus. S'il ne peut
produire ces documents dans le délai imparti, son offre est rejetée et le candidat éliminé. Le candidat dont
l'offre a été classée immédiatement après la sienne est sollicité pour produire les certificats et attestations
nécessaires avant que le marché ne lui soit attribué.
Si nécessaire, cette procédure peut être reproduite tant qu'il subsiste des offres qui n'ont pas été écartées au
motif qu'elles sont 5 Articles L 8254-1 et D 8254-2 à 5 du code du travail.
Commune de CAMPS SUR L’ISLE Marché n° 2022-088-002MAIRIE inappropriées, irrégulières ou
inacceptables. Le pouvoir adjudicateur peut exiger que les candidats joignent une traduction en français,
certifiée conforme à l'original par un traducteur assermenté, aux documents remis rédigés dans une autre
langue.
ARTICLE 11 – INFORMATION SUR LES RECOURS
• Recours contentieux : Tribunal administratif de Bordeaux 9, rue Tastet, 33000 Bordeaux,
tél. : 05-56-99-38-00, greffe.ta-bordeaux@juradm.fr

• Procédures de médiation : Comité inter-régional de règlement amiable des litiges
Préfecture de la région Nouvelle Aquitaine,
4b esplanade Charles de Gaulle,
33077 Bordeaux,
tél. : 05- 56-90-65-30, fax : 05-56-90-65-00.
• Voies et délais de recours : - Les candidats sont recevables à former une requête en référé précontractuel
dans les onze jours à compter de la réception du courrier les informant de leur éviction, devant le juge des
référés du tribunal administratif de Bordeaux. - Ils sont également recevables à former un recours
contractuel contre le contrat devant le Tribunal Administratif, dans un délai d’un mois à compter de la
publication de l'avis d'attribution au JOUE ou dans un délai de six mois à compter de la conclusion du
contrat.
ARTICLE 12 – LISTE DES MODIFICATIONS DU DOCUMENT
Dates

Articles

Modifications –
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ANNEXE 1 - ATTESTATION SUR L'HONNEUR MARCHÉS PUBLICS

Le candidat individuel, ou chaque membre du groupement, déclare sur l’honneur, sous peine de résiliation
du marché à ses torts exclusifs : n’entrer dans aucun des cas d’interdiction de soumissionner prévu aux
articles L4, L2141-1 à L2141-6 du code de la commande publique Société
…………………………………………………….
Prénom – Nom : …………………………………………………….
Date : …………………………………………………….
Cachet +signature :
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