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Maître d’Ouvrage 
 

 
MAIRIE DE CAZERES SUR GARONNE  

Hôtel de ville 

Pae de la Mairie  

31220 CAZERES SUR GARONNE 
 

 

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX  

 

Extension et rénovation du DOJO de Cazeres sur Garonne 

__________ 

 

REGLEMENT DE CONSULTATION 
 

DATE ET HEURE LIMITE DE RECEPTION DES OFFRES :  

 

26 juin 2019 à 11 h 00 
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1. OBJET DE LA CONSULTATION 

 

La présente consultation concerne les travaux d’extension et de rénovation du DOJO. Le lancement des 

travaux est prévu septembre 2019, l’extension sera réalisée en maintenant le fonctionnement du site, puis 

la rénovation en site non occupé en limitant m’impact sur l’occupation. 

 

2. CONDITIONS DE LA CONSULTATION 

 

2.1.  Etendue et mode de consultation 

 

La consultation est réalisée, dans le respect des dispositions du code des marchés publics, selon une 

procédure adaptée librement définie par le pouvoir adjudicateur. 

 

2.2.  Maîtrise d’œuvre, OPC 

 

La maîtrise d’œuvre est assurée par :  

 
MAITRISE D’ŒUVRE :    
Le 23 architecture – SELARL le 23 
Madame Magali ALBIGES  
11 bd des Récollets 
31400 Toulouse 
Tél. 05 34 41 18 09  
magali.a@le23architecture.com 
 
BET :     
INSE 
Monsieur Philippe MAUREL – Monsieur Benoît ANGLES 
132 rue Marc Robert 
12 850 ONET LE CHATEAU 
Tel : 05-65-77-31-00 
 
Cette mission est une mission de base hors éléments de mission EXE, conformément à la loi MOP. 

Les spécifications techniques détaillées, les plans EXE, les notes de calculs et les plans de fabrication des 

ouvrages dits plans d’ateliers seront exécutés par l’entrepreneur. 

 

2.3. Autres intervenants  

 

 Coordonnateur SPS : 

  

BUREAU VERITAS 
Sébastien RIDOU 
  

 Contrôle technique : 

  

BUREAU VERITAS 

mailto:magali.a@le23architecture.com
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Monsieur Joel PETIOT 

  

2.4. Décomposition des marchés en lots 

 

Le projet est réalisé en 8 lots :  

 

 - Lot 1 : Démolition, gros œuvre, charpente métallique, ITE 
- Lot 2 : Chauffage, ventilation, plomberie  
- Lot 3 : Electricité courants forts, courants faibles  
- Lot 4 : Menuiseries extérieures aluminium 
- Lot 5 : Menuiseries intérieures bois 
- Lot 6 : Cloisonnement, isolation, faux plafond  
- Lot 7 : Carrelage, faïence 
- Lot 8 : Peinture, sols souples, nettoyage de fin de chantier 
 

2.5. Variantes et options 

 

Sans objet. 

 

2.6. Délai d’exécution 

 

Le délai global d’exécution est fixé dans l’acte d’engagement et précisé au CCAP. 

 

Un planning global et prévisionnel des travaux est joint au DCE, dans la partie CCTP CLAUSES 

COMMUNES A TOUS LES LOTS. 

 

Un planning détaillé des tâches avec précisions des durées devra être établi par l’entreprise, et remis 

dans son dossier de candidature ; il devra être établi sur la base du délai global prévu par le Maître 

d’Ouvrage. 

 

2.7. Modification de détails au dossier de consultation 

 

La personne responsable du marché se réserve le droit d’apporter, au plus tard 10 jours, avant la date 

limite fixée pour la remise des offres, des modifications de détails au dossier de consultation. Les 

candidats devront alors répondre sur la base du dossier modifié sans pouvoir élever aucune réclamation 

à ce sujet. 

Si pendant l’étude du dossier par les candidats, la date limite ci-dessus est reportée, la disposition 

précédente est applicable en fonction de cette nouvelle date. 

 

2.8. Visite sur site 

 

La visite du site n’est pas obligatoire mais recommandée pour toute entreprise souhaitant répondre à la 

consultation. 

 

Cette visite aura lieu : 

 Sur rendez-vous auprès de Madame ALBIGES tel : 05 34 41 18 09, 

  Mail : magali.a@le23architecture.com 
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2.9. Date limite d’envoi de questions dans le cadre de la consultation 

 

La date limite de réception des questions est fixée : au 7ème jour calendaire précédent la date limite de 

remise des offres. Aucune réponse ne sera apportée par le Maître d’Ouvrage aux questions qui seraient 

posées au-delà de cette date limite. 

 

2.10. Délai de validité des offres 

 

Le délai de validité des offres est fixé à cent vingt (120) jours, à compter de la date limite de réception 

des offres. 

 

2.11. Propriété intellectuelle des projets 

 

Conforme à la loi en vigueur. 

 

2.12. Mode de dévolution 

 

Chaque lot fera l’objet d’un marché séparé confié à une entreprise « spécialisée » ou à un groupement 

solidaire d’entreprises « spécialisées ». 

 

 

3. RETRAIT DU DOSSIER DE CONSULTATION 

Le pouvoir adjudicateur informe les candidats que le dossier de consultation est dématérialisé.  

Le dossier de consultation des entreprises peut être consulté et téléchargé gratuitement à l’adresse 

suivante :  

 

http://www.ladepeche-marchespublics.fr 

 

Afin de pouvoir décompresser et lire les documents mis à disposition par le pouvoir adjudicateur, les 

opérateurs économiques devront disposer des logiciels permettant de lire les formats suivants :  

 

Fichiers compressés au standard* Zip (lisibles par Winzip, Quickzip).  

Adobe Acrobat. Pdf (lisible par le logiciel Adobe Reader) 

*doc ou *xls version 2000 – 2003 (lisibles par Microsoft Office ou Openoffice) 

Rich Text Format* rtf 

 

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 le nom de l’organisme soumissionnaire, et une 

adresse électronique afin de le tenir informée des modifications éventuelles intervenant en cours d’une 

procédure (ajout d’une pièce du DCE, envoi d’une liste de réponse aux questions reçues …).  

Le candidat est informé que seul l’exemplaire du dossier de consultation détenu par le pouvoir 

adjudicateur fait foi.  

 

 

 

 

 

 

http://www.ladepeche-marchespublics.fr/
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4. PRESENTATION DES OFFRES 

4.1. Eléments nécessaires à la sélection des candidatures 

 

 

Dans un sous dossier « candidature » 

 

 La lettre de candidature (DC1) ; 

 

 La déclaration du candidat (DC2) ; 

 

 L’état annuel des certificats reçus (DC7) ou les certificats fiscaux et sociaux. 

 

 La copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire ; 

 

 Les pièces définies ci-dessous permettant d’évaluer leur expérience dans les travaux envisagés, 

leur capacité professionnelle, technique et financière : 

 

- Expériences d’au moins  5 ans pour des travaux analogues ; 

- Certificats de qualification professionnelle ou certificat de capacité ; 

- Moyens techniques, matériels et humains de l’entreprise ; 

- Chiffre d’affaires des trois dernières années ; 

- Le candidat pourra prouver sa capacité par tout autre document considéré comme 

équivalent par le maître d’ouvrage, s’il est objectivement dans l’impossibilité de produire 

l’un des renseignements demandés ci avant au niveau de sa capacité financière. 

 

 Pouvoir de la personne habilitée à signer et engager le candidat ; 

 

 Attestations d’assurances décennale et responsabilité civile détaillée avec niveau et détail des 

garanties 

 

 

4.2. Eléments nécessaires au choix de l’offre 

 

 

Dans un sous dossier « offre » 

 

 L’acte d’engagement (cadre ci-joint à compléter, dater, parapher et signer) ; 

  

 Les prix unitaires et les quantités doivent être obligatoirement renseignés dans le document 

CDPGF joint au marché ; 

 

 Les éléments de prix peuvent être éventuellement complétés des sujétions de l’entrepreneur 

dans une page complémentaire ; 

 

 Le mémoire technique (cadre joint) 
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5. JUGEMENT DES OFFRES ET MISE AU POINT DES MARCHES 

 

Le Maître d’Ouvrage retiendra l’offre ayant obtenu la meilleure note à l’issue du classement, selon les 

critères pondérés suivants : 

 

Prix : 60 % 

Valeur technique : 40 % 

 

Il écartera les offres non-conformes ou incomplètes et après négociation éventuelle avec l’ensemble 

des candidats retenus, choisira l’offre économiquement la plus avantageuse. 

 

Le candidat auquel il sera envisagé d’attribuer le marché, devra produire dans un délai de 8 jours, à 

compter de la demande du Maître d’Ouvrage : 

 

 Les pièces prévues aux articles D 8222-4, D 8222-5 ou D 822-7 et D 822-8 du Code du travail ; 

 La liste nominative des salariés étrangers employés par le candidat conformément aux articles L 

8254-1, D 8254-2 à 5 et L 5221-2-2 du Code du travail. 

 

A défaut de produire ces documents dans le délai fixé, l’offre du candidat attributaire sera rejetée et il 

sera éliminé. 

 

6. Conditions d’envoi et de remise des candidatures et des offres.  

 

La transmission des documents par voie électronique ne peut être réalisée qu’à l’adresse suivante :  

 

http://www.ladepeche-marchespublics.fr 

 

Les documents fournis doivent être dans l’un des formats suivants, sous peine d’irrecevabilité de l’offre :  

 

Format bureautique propriétaire de Microsoft compatible version 2003 (doc, xls, ppt). 

Format texte universel (rtf) 

Format pdf (pdf).  

Format image (jpg) 

 

Les documents peuvent être signés électroniquement.  

 

De plus, une copie de sauvegarde doit également être transmise dans les délais impartis sur un support 

physique de type usb. Elle doit être envoyée à l’adresse suivante :  

 

Mairie de Cazeres sur Garonne – place de la Mairie – 31220 CAZERES SUR GARONNE 

 

7. Renseignements complémentaires.  

 

Pour obtenir des renseignements complémentaires relatifs à la consultation, les candidats devront faire 

leur demande de manière électronique, exclusivement sur la plateforme de dématérialisation indiquée 

dans le chapitre 6 :   http://www.ladepeche-marchespublics.fr 

La date limite de réception des questions est fixée : au 7ème jour calendaire précédent la date limite de 

remise des offres. Aucune réponse ne sera apportée par le Maître d’Ouvrage aux questions qui seraient 

posées au-delà de cette date limite. 

 

http://www.ladepeche-marchespublics.fr/
http://www.ladepeche-marchespublics.fr/

