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ARTICLE 1 – IDENTIFICATION DE L’ACHETEUR
1 – 1 – Identification de l’acheteur
Dénomination

: Commune de SAINTE-FLORENCE

Adresse

: Le Bourg
33350 SAINTE-FLORENCE

Téléphone

: 05 57 40 51 94

Mail

: mairie-steflorence@orange.fr

1 – 2 – Correspondant
Monsieur le Maire de SAINTE-FLORENCE
ARTICLE 2 – OBJET DU MARCHE
2 – 1 – Objet du marché
La présente consultation a pour objet la réalisation de travaux d’extension du foyer rural par la
construction d’une halle et la création d’un local technique de la commune de SAINTE-FLORENCE
dans le cadre d’un marché public.
La présente consultation est passée dans le respect des dispositions des articles L2123-1-1° et R
2123-1 1°, R 2123-4, R 2123-5 du code de la commande publique 2019 selon une procédure adaptée
ouverte avec négociation.
2 – 2 – Type de marché
Marché de travaux.
Marché d’exécution.
2 – 3 – Tranche de travaux
Le présent marché comporte une seule tranche de travaux
ARTICLE 3 – LIEU D’EXECUTION
Les travaux sont à exécuter sur le territoire de la commune de SAINTE-FLORENCE.
ARTICLE 4 – CARACTERISTIQUES PRINCIPALES
4 – 1 – Caractéristiques principales
Les travaux sont répartis en 9 (Neuf) lots qui seront traités par marchés séparés :
LOT 1 • VRD / GROS-ŒUVRE
LOT 2 • CHARPENTE BOIS / COUVERTURE / ZINGUERIE
LOT 3 • MENUISERIES EXTÉRIEURES
LOT 4 • MENUISERIES INTÉRIEURES BOIS
LOT 5 • PLÂTRERIE / ISOLATION
LOT 6 • CARRELAGE / FAÏENCE
LOT 7 • PEINTURES
LOT 8 • ÉLECTRICITÉ / SÉCURITÉ / CHAUFFAGE
LOT 9 • SANITAIRE
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4 – 2 – Solutions de base, variantes techniques.
Les candidats ont obligation de répondre à l’offre de base. Toutefois, ils peuvent présenter des
propositions supplémentaires comportant des variantes techniques dérogeant aux dispositions du C.C.T.P.
Elles seront nécessairement limitées à une réponse ponctuelle posée par le C.C.T.P. et elles ne doivent pas
entraîner de dérogations aux documents réglementaires normatifs applicables à la présente opération
4 – 3 – Visite du site OBLIGATOIRE
Les candidats devront OBLIGATOIREMENT effectuer une visite du site en prenant rendez-vous au
préalable avec la Mairie de SAINTE-FLORENCE.
Tél : 05 57 40 51 94
Email : mairie-steflorence@orange.fr
4 – 4 – Compléments à apporter au C.C.T.P.
Les candidats n’ont pas à apporter de compléments au Cahier des Clauses Techniques Particulières
(C.C.T.P.) autres que ceux envisagés au 4 - 5 ci-après.
4 – 5 – Contenu du dossier de consultation
Il comprend les pièces suivantes :
◊ L’Acte d’Engagement (A.E.) et ses annexes éventuelles,
◊ Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (C.C.A.P.),
◊ Les Cahiers des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.),
◊ Les Décompositions des Prix Globaux et Forfaitaires (D.P.G.F.)
◊ Le règlement de consultation (R.C.),
◊ Attestation de visite
En application des articles L2132-2 et R2132-2 du code de la commande publique, les documents
de la consultation sont gratuitement mis à disposition des opérateurs économiques à compter de la
publication de l’avis d’appel public à la concurrence sur le profil d’acheteur de la collectivité à l’adresse
suivante : https://demat-ampa.fr
Les soumissionnaires ont la possibilité de retirer les DCE soit en s'identifiant soit de façon anonyme
conformément à l'arrêté du 14 décembre 2009.
L'identification lors du retrait d'un DCE est indispensable si les candidats souhaitent être tenus
informés des modifications relatives à ce dossier ainsi que des éventuels avis rectificatifs ou déclarations
sans suite. L'identification est simple, il suffit de donner son identifiant et mot de passe, lesquels sont
uniques pour tous les candidats utilisant la plate-forme DEMAT AMPA.
Inscription sur la plate-forme DEMAT AMPA : L'ouverture d'un compte DEMAT AMPA est simple et
gratuite et permet d'accéder aux informations suivantes :
- téléchargement des DCE en mode identifié ;
- réponse par voie dématérialisée ;
- réception par mails des avis correspondants à vos critères dès leur publication ;
- correspondance sur les avis avec les acheteurs en toute transparence.
La procédure d'ouverture d'un compte entreprise est détaillée à l'adresse suivante : https://dematampa.fr/?page=entreprise.EntrepriseGuide&Aide
Lors du téléchargement du dossier de consultation, il est recommandé à l’entreprise de créer un
compte sur la plateforme de dématérialisation où il renseignera notamment le nom de l’organisme
soumissionnaire, et une adresse électronique afin de la tenir informée des modifications éventuelles
intervenant en cours d’une procédure (ajout d’une pièce au DCE, envoi d’une liste de réponses aux
questions reçues...).
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Le candidat est informé que seul l’exemplaire du dossier de consultation détenu par le pouvoir
adjudicateur fait foi.
Aucune demande d'envoi du DCE sur support physique électronique n'est autorisée. Les candidats
qui seraient dans l’incapacité de le télécharger, pourront obtenir l’ensemble du dossier de consultation sur
demande écrite auprès du secrétariat de la Commune de SAINTE-FLORENCE.
4 – 6 – Modifications de détail au dossier de consultation
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'apporter des modifications de détail au dossier de
consultation au plus tard 7 jours avant la date limite de réception des offres. Ce délai est décompté à partir
de la date d'envoi par le pouvoir adjudicateur des modifications aux candidats ayant retiré le dossier initial.
Les candidats devront alors répondre sur la base du dossier modifié sans pouvoir n'élever aucune
réclamation à ce sujet.
Si, pendant l'étude du dossier par les candidats, la date limite de réception des offres est reportée, la
disposition précédente est applicable en fonction de cette nouvelle date.
ARTICLE 5 – DIVISION EN LOTS
Cette opération comprend 9 (neuf) lots.
ARTICLE 6 – DUREE DU MARCHE ET DELAI D’EXECUTION
6 – 1 – Délai d’exécution
Le délai d’exécution des travaux est de 7 mois à partir de l’émission de l’ordre de service.
6 – 2 – Date prévisionnelle de commencement des travaux
La date prévisionnelle de démarrage des travaux est fixée au Printemps 2022.
ARTICLE 7 – CONDITIONS RELATIVES AU MARCHE
7 – 1 – Cautionnement et garanties :
Conformément aux articles L2191-7 et R2191-32 et suivants du code de la commande publique
2019, une retenue de garantie de cinq pour cent du montant du marché, pouvant être remplacée, suivant les
dispositions du C.C.A.G., par une caution personnelle et solidaire, est exigée.
7 – 2 – Modalités essentielles de financement et de paiement :
Suivant les articles L2191-1, L2191-2, L2191-3, , L2191-4, L2191-5 et R2191-3 à 22 du code de la
commande publique
Règlement par acomptes mensuels et un solde.
Le délai de paiement est de 30 jours.
Les prix sont unitaires et révisables.
7 – 3 – Forme juridique que devra revêtir le groupement d’entrepreneurs :
Les soumissionnaires peuvent présenter une offre soit en qualité de candidats individuels soit en
qualité de membres d’un groupement solidaire.
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ARTICLE 8 – CONDITIONS DE PARTICIPATION
Critères de sélection des candidatures :
Les critères intervenant pour la sélection des candidatures sont :
- Recevabilité administrative et analyse des garanties, des capacités techniques et financières au
regard des dispositions du code de la commande publique
- L’acheteur peut exclure les soumissionnaires qui se trouvent dans les situations prévues aux
articles L2141-1 à 5 et L2141-7 à 11 du code de la commande publique 2019.
- Conformément à l’article R 2144-3 du code de la commande publique, la vérification de l’aptitude à
exercer l’activité professionnelle, de la capacité économique et financières et des capacités techniques et
professionnelles des candidats pourra être effectuée à tout moment de la procédure et au plus tard avant
l’attribution du marché.
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
Les renseignements concernant la situation juridique des membres de l’équipe tels que prévus aux
articles L2141-1, R2142-1 à 14, R2142-19 à 27, R2143-3 à 16 du code de la commande publique
- Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels,
- Bilans ou extraits de bilans, concernant les trois dernières années, des opérateurs économiques
pour lesquels l'établissement des bilans est obligatoire en vertu de la loi,
- Présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée
d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants,
- DC1 (Lettre de candidature et d'habilitation du mandataire par ses co-traitants, disponible à l'adresse
suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat),
- DC2
(Déclaration
du
candidat,
disponible
à
l'adresse
suivante
:
http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat)
Les candidats peuvent utiliser les formulaires DC1 (lettre de candidature) version 2019 et DC2
(déclaration du candidat) version 2019 pour présenter leur candidature. Ces documents sont disponibles
gratuitement sur le site http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat. Il est
nécessaire que les candidats les complètent en personnalisant au vu des éléments demandés ci-dessus.
Selon les dispositions de l’article R 2143-4 du code de la commande publique, le pouvoir
adjudicateur accepte que les candidats présentent, à la place ds formulaires DC1 et 2, leur candidature sous
la forme d’un document unique de marché européen (DUME) établi conformément au modèle fixé par le
règlement d’exécution 2016/7 de la Commission européenne du 5 janvier 2016 établissant le formulaire type
pour le document unique de marché européen en lieu et place de l’ensemble des documents et
renseignements justifiant de leurs capacités. Dans ce cas, il est précisé que le pouvoir adjudicateur
n’autorise pas les candidats à se limiter à indiquer dans le document unique de marché européen qu’ils
disposent de l’aptitude et des capacités requises sans fournir d’informations particulières sur celles-ci.
Le DUME devra obligatoirement être rédigé en français.
Le candidat accède à l’e-DUME depuis son espace fournisseur DEMAT-AMPA.
Le candidat pourra prouver sa capacité par tout autre document considéré comme équivalent par le
pouvoir adjudicateur s’il est objectivement dans l’impossibilité de produire l’un des renseignements
demandés relatifs à sa capacité financière. Si, pour justifier de ses capacités, le candidat souhaite faire
prévaloir les capacités professionnelles, techniques et financières d’un autre intervenant quel qu’il soit (soustraitant notamment), il devra produire les pièces relatives à cet intervenant visées au présent article cidessus. Il devra également justifier qu’il disposera des capacités de cet intervenant pour l’exécution du
marché par un engagement écrit de l’intervenant.
Il est porté à l’attention des candidats que, conformément aux dispositions de l’article R 2143-13 du
code de la commande publique, ils ne sont pas tenus de fournir les documents justificatifs et moyens de
preuve que l’acheteur peut obtenir directement par le biais d’un système électronique de mise à disposition
d’informations administré par un organisme officiel ou d’un espace de stockage numérique, à condition que
figure dans le dossier de candidature toutes les informations nécessaires à la consultation de ce système ou
de cet espace et que l’accès à ceux-ci soit gratuit.
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ARTICLE 9 – CRITERES D’ATTRIBUTION
L’attribution du marché sera effectuée dans les conditions prévues aux articles L2152-7 et 8, R21526 et suivants du code de la commande publique 2019 en tenant compte des critères suivants avec leur
pondération :
-

Prix des prestations : 60 %
Valeur technique : 40 %

a) Le critère « prix des prestations » sera apprécié au vu des montants indiqués dans le détail
quantitatif estimatif. L’offre moins disante se verra attribuer la note maximum de 60 points, les notes
des offres suivantes seront minorées du nombre de points égal à l’écart en pourcentage par rapport
à cette offre.
b) Le critère « valeur technique » jugé sur 40 points, sera apprécié au vu du mémoire technique fourni
par le candidat. Le mémoire technique mettra en évidence les moyens humains et matériels mis en
œuvre pour l’opération, ainsi que des références de travaux similaires. Enfin, l’entreprise présentera
sur une note sommaire explicative les modes opératoires mis en place pour l ‘exécution des travaux
(organisation de chantier, sécurité, provenance et gestion des matériaux…).
ARTICLE 10 – NÉGOCIATION ET REGULARISATION DES OFFRES
Après une première analyse des offres, le pouvoir adjudicateur négociera avec les candidats les
mieux classés (au minimum 2) suivant les critères énoncés ci-dessus, tout en respectant les principes
fondamentaux de la commande publique et ses textes d’application (articles R2123-5 et R2152-1 du code de
la commande publique 2019). Toutefois, il pourra choisir d’attribuer le marché public sur la base des offres
initiales sans négociation.
Dans le cas d’offres inappropriées, irrégulières ou inacceptables, les 1ères seront éliminées d’office,
les 2 autres pourront devenir régulières et acceptables à l’issue de la négociation à condition qu’elles ne
soient pas anormalement basses. Au terme de la négociation, les offres qui demeureraient encore
irrégulières ou inacceptables seront éliminées. Cependant, l’acheteur autorisera tous les soumissionnaires
concernés à régulariser les offres irrégulières dans un délai de 5 jours sauf si ces offres seront jugées
anormalement basses.
L'ensemble des candidats dont l'offre peut être régularisée, sera invité à le faire, afin de respecter le
principe d'égalité de traitement. Le délai pour régulariser l'offre sera identique pour tous les candidats
concernés et approprié.
La régularisation ne peut être l'occasion pour le soumissionnaire d'améliorer son offre sur des points
dont la régularité n'est pas en cause. La régularisation de l'offre ne peut en aucun cas avoir pour effet de
modifier ses caractéristiques substantielles. Lorsque les irrégularités constatées sont manifestement trop
importantes pour être régularisées sans entraîner une modification significative de l'offre, dépassant ainsi ce
qui peut être raisonnablement acceptée, la régularisation ne saurait être autorisée.
Après demande de régularisation de la ou des offres irrégulières, le jugement des offres sera
effectué dans les conditions prévues aux articles R2152-1 et 2 du code de la commande publique 2019 et
donnera lieu à un classement des offres.
L'attention des candidats est attirée sur le fait que toute offre inappropriée, irrégulière ou
inacceptable sera éliminée.
ARTICLE 11 – DELAI D’URGENCE
Sans objet.
ARTICLE 12 – CONDITIONS DE DELAI
12 – 1 – Date et heure limites pour la réception des plis électroniques (candidature + offre) :

VENDREDI 25 FÉVRIER 2022 À 12 H 00
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12 – 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 fixée pour
la réception des offres.
ARTICLE 13 – PRESENTATION DES OFFRES
13 – 1 – Présentation des offres
Le dossier d’offre contiendra les pièces suivantes :
-

L’acte d’engagement et ses éventuelles annexes,
Les DPGF, remplies pour la comparaison des offres entre elles,
Les CCTP, à accepter sans aucune modification,
Le CCAP, à accepter sans aucune modification,
Un mémoire justificatif des dispositions que l’entrepreneur se propose d’adopter pour
l’exécution des travaux,
Le présent Règlement de Consultation,
Attestation de visite signée par la Mairie

Les offres seront entièrement rédigées en langue française.
L’acte d’engagement (A.E.) sera accompagné éventuellement par les demandes d’acceptation de
sous-traitants et d’agrément des conditions de paiement, pour les sous-traitants désignés au marché
(cf. annexe à l’A.E. en cas de sous-traitance).
Que des sous-traitants soient désignés ou non au marché, le candidat devra indiquer à l’article 2 de
l’acte d’engagement, le montant des prestations qu’il envisage de sous-traiter, par différence avec son
offre, le montant maximal de la créance qu’il pourra présenter en nantissement ou céder.
Avec le mémoire justificatif seront joints des documents explicatifs, notamment des indications
concernant les procédés et moyens d’exécution envisagés.
La signature des pièces n’est pas exigée lors de la remise électronique des plis (candidature
et offre).
13 – 2 – Unité monétaire de l'offre
Le candidat est informé que la collectivité souhaite conclure le marché en EUROS (€).
ARTICLE 14 – CONDITIONS D’ENVOI OU DE REMISE DES OFFRES
Depuis le 1er octobre 2018, les échanges et la transmission des plis par voie électronique
sont obligatoires pour tous les marchés et accords-cadres d’un montant égal ou supérieur à 40 000
euros H.T.: les candidatures et les offres transmises sous format papier ne sont plus acceptées, elles
sont donc considérées comme non-conformes, c’est-à-dire irrégulières.
LE MODE DE RÉPONSE SOUS FORMAT ÉLECTRONIQUE EST DONC OBLIGATOIRE, selon
les conditions suivantes :
Conformément aux articles L2132-2, R2132-1 à 10 du code de la commande publique 2019, la
présente consultation fait l’objet d’une procédure dématérialisée.
Cette procédure permet aux candidats qui le souhaitent de télécharger les documents du dossier de
consultation sur un réseau électronique et de déposer une offre par voie électronique via le site :
https://demat-ampa.fr qui met à disposition des candidats une aide technique pour le téléchargement du
dossier de consultation et la constitution électronique de leur offre.
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En revanche, la transmission des documents sur un support physique électronique (CD-ROM, clé
USB...) n'est pas autorisée.
A cet effet, il est rappelé que les candidats ne supportent aucun frais autre que ceux liés à l’accès au
réseau et à l’obtention de la signature électronique.
Le choix du mode de transmission est global et irréversible. Les candidats doivent appliquer le
même mode de transmission à l'ensemble des documents transmis au pouvoir adjudicateur.
Le pli doit contenir les pièces de la candidature et les pièces de l'offre définies au présent règlement
de la consultation.
Chaque transmission fera l'objet d'une date certaine de réception et d'un accusé de réception
électronique. A ce titre, le fuseau horaire de référence est celui de (GMT+01:00) Paris, Bruxelles,
Copenhague, Madrid. Le pli sera considéré « hors délai » si le téléchargement se termine après la date et
l'heure limites de réception des offres.
Si une nouvelle offre est envoyée par voie électronique par le même candidat, celle-ci annule et
remplace l'offre précédente.
Les formats électroniques dans lesquels les documents peuvent être transmis sont les suivants :
pdf, rtf, doc(x), odf, xls(x), txt, jpeg, ppt, -les fichiers générés aux formats précédents et compressés au
format Zip (.zip)-.
Les candidatures et les offres doivent être transmises dans des conditions qui permettent
d’authentifier la signature de la personne habilitée à engager l’entreprise dans les conditions prévues aux
articles 1174 et suivants du code civil.
La signature électronique des documents n'est pas exigée au stade du dépôt des plis dans le
cadre de cette consultation.
Après attribution, les candidats sont informés que l'offre électronique retenue pourrait être
transformée en offre papier, pour donner lieu à la signature manuscrite du marché par les parties,
dans l’hypothèse où la signature électronique ne serait pas retenue.
Les Conditions Générales d'Utilisation de la plate-forme DEMAT AMPA qui détaillent les conditions
requises pour l'identification, le téléchargement du DCE et le dépôt des plis sont disponibles à l'adresse
suivante : https://demat-ampa.fr/?page=entreprise.ConditionsUtilisation&calledFrom=entreprise
Ces Conditions Générales d'Utilisation constituent une annexe à la présente notice explicative et
sont téléchargeables également en même temps que le DCE.
Copie de sauvegarde :
Conformément à l’article R2132-11 du code de la commande publique 2019, les candidats peuvent
effectuer à la fois une transmission électronique et, pour éviter tout problème, à titre de copie de
sauvegarde, une transmission sur support physique électronique (CD, clé USB, …) ou sur support papier.
Cette copie de sauvegarde doit être transmise dans les délais impartis pour la remise des candidatures ou
des offres. Cette copie de sauvegarde doit être placée dans un pli scellé comportant la mention : « copie de
sauvegarde ».
Cette copie est transmise à l’adresse suivante :
Mairie de SAINTE-FLORENCE
Le Bourg
33350 SAINTE-FLORENCE
COPIE DE SAUVEGARDE :
Travaux d’extension du foyer rural de SAINTE-FLORENCE
Candidat : ………………………………………..
A OUVRIR PAR LE REPRESENTANT du pouvoir adjudicateur
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La copie de sauvegarde est ouverte dans les cas suivants :
- Lorsqu’un programme informatique malveillant est détecté dans les candidatures ou les
offres transmises par voie électronique. La trace de cette malveillance est conservée;
- Lorsqu’une candidature ou une offre électronique est reçue de façon incomplète, hors délais
ou n’a pu être ouverte, sous réserve que la transmission de la candidature ou de l’offre
électronique ait commencé avant la clôture de la remise des candidatures ou des offres.
Lorsqu’un programme informatique malveillant est détecté dans la copie de sauvegarde, celle-ci est
écartée par l’acheteur.
Si le pli n’est pas ouvert, il est détruit à l’issue de la procédure.
ARTICLE 15 – RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
15 – 1 – Maîtrise d’œuvre
La maîtrise d’œuvre est assurée par :
Sarl d’architecture A2PR
10 Rue du Docteur Clament
24130 LA FORCE
05 53 58 19 74
Email : a2pr@free.fr
15 – 2 – Contrôle technique
SOCOTEC
35 Rue du Général Morand
24000 PÉRIGUEUX
15 – 3 – Sécurité et Protection de la Santé des travailleurs sur le chantier
SOCOTEC
35 Rue du Général Morand
24000 PÉRIGUEUX

15 – 4 – Autres renseignements
Les candidats sont invités, avant le 10 septembre 2021, à poser impérativement leurs
questions et à demander des renseignements complémentaires sur le profil d’acheteur :
https://demat-ampa.fr en cliquant sur le pictogramme «Enveloppe» ou sur le lien «Correspondre avec
l’Acheteur» de l'avis concerné.
Il ne sera répondu à aucune question orale.
Une réponse sera alors adressée à tous les candidats ayant retiré le dossier ou l’ayant téléchargé
après identification. Dans le cas où le candidat a retiré des documents (le règlement de la consultation …)
par voie électronique, le Pouvoir Adjudicateur pourra communiquer vers lui à travers les adresses
enregistrées lors du retrait de ces documents.
Il revient au candidat d’informer le Pouvoir Adjudicateur de tout changement d’adresse (courriel ou
courrier), afin qu’il puisse bénéficier de toutes les informations complémentaires diffusées lors du
déroulement de la présente consultation, en particulier les éventuels compléments (précisions, réponses,
modifications).
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15 – 5 – Procédures de recours
Le tribunal territorialement compétent est :
Tribunal administratif de Bordeaux
9 Rue Tastet
CS 21490
33063 BORDEAUX
Tél : +33 556993800
Télécopie : +33 556243903
Courriel : greffe.ta-bordeaux@juradm.fr
Adresse internet(U.R.L) : http://bordeaux.tribunal-administratif.fr
Voies et délais de recours dont dispose le candidat :
- Référé précontractuel prévu aux articles L 551-1 à L 551-12 du code de justice administrative
(CJA), et pouvant être exercé avant la signature du contrat.
- Référé contractuel prévu aux articles L 551-13 à L 551-23 du CJA, et pouvant être exercé dans
les délais prévus à l’article R.551-7 du CJA.
- Recours de pleine juridiction pouvant être exercé dans les deux mois suivant la date à laquelle
la conclusion du contrat est rendue publique conformément à l’arrêt du Conseil d’État n°358994
du 04/11/2014, Département du Tarn et Garonne.
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