Alpes de Haute Provence

Arrondissement de FORCALQUIER

Commune de CHATEAUNEUF VAL
SAINT DONAT
04200

mairie.chateauneufvsd@orange.fr
04 92 62 42 19
www.chateauneuf-v-s-d-04.fr/

MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE N°1/2018
TRAVAUX REFECTION TOITURE EGLISE – PROGRAMME 2018

CAHIER DES CHARGES ET REGLEMENT DE CONSULTATION

Date limite de réception des offres :

Vendredi 12 octobre 2018 à 17h30

1 - Caractéristiques du marché et conditions de consultation
1.1 Type de procédure – Type de marché
Procédure adaptée soumise aux dispositions de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative
aux marchés publics et à l’article 27 du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés
publics.
Marché de travaux – Réfection
Marché en lot unique : Charpente/toiture ou charpentier
1.2 Négociation
La commune se réserve la possibilité de négocier avec les candidats sur tous les éléments de l’offre
(prix, produits…). Le cas échéant cette négociation se fera avec l’ensemble des candidats soit par le
biais d’entretiens soit par écrit.
1.3 Demande de précisions :
Des précisions pourront être demandées au candidat :
▪
lorsque l’offre n’est pas suffisamment claire et doit être précisée ou sa teneur complétée,
▪
lorsque l’offre paraît anormalement basse,
▪
en cas de discordance entre le montant de l’offre, d’une part et les éléments ayant
contribués à la détermination de ce montant, d’autre part.
1.4 Durée des travaux : 4 semaines
1.5 Date prévisionnelle de démarrage : décembre 2018

2 - Pièces constitutives du marché
Le DCE comprend :
• Le cahier des charges/règlement de consultation
• Bordereau quantitatif
Les pièces constitutives du marché sont les suivantes :
▪
le présent cahier des charges signé
▪
le bordereau quantitatif complété et signé
▪
les documents à produire par le candidat cités à l’article 5 du présent CC

3 - Objet du contrat
Le présent marché porte sur des travaux de réfection de la toiture de l’église (démolition,
charpente, couverture, maçonnerie, zinguerie, sécurité)

4 - Les critères de sélection des offres
Sera retenue l’offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères de
sélection énoncés ci-dessous avec leur pondération :
1 -Le prix : 45 %
2- le délai d’intervention : 35 %
3- capacités professionnelles : 20 %

5 Composition et présentation des offres
12.1 Documents à produire par le candidat
Les candidatures et les offres seront adressées à Monsieur le maire, hôtel de ville, le village
04200 CHATEAUNEUF VAL SAINT DONAT
Les candidatures doivent contenir les documents suivants :
- présentation de l’entreprise
- références professionnelles similaires
- présent cahier des charges daté et signé
- Attestation d’assurance pour risques professionnels
- Le bordereau quantitatif chiffré et signé
- Attestation de vigilance URSSAF ou SSI (ancien RSI)
Le candidat fournira également les pièces suivantes dûment complétées, datées, paraphées à
toutes les pages et signées par le représentant qualifié de la société ou les représentants :
-

lettre de candidature DC1
déclaration du candidat DC2
déclaration de sous-traitance DC4, s’il y a lieu.

Ces formulaires sont téléchargeables sur le site : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires
-

Le formulaire de l’acte d’engagement ATTRI1 peut être également envoyé non signé. Il sera
signé lors de l’attribution et notification du marché.

Le délai de validité des offres est fixé à 30 jours. Il court à compter de la date limite fixée pour la
remise des offres.

6 Date limite de réception des offres et conditions d’envoi
Les propositions devront être remises à la MAIRIE DE CHATEAUNEUF VAL ST DONAT avant le :
Vendredi 12 octobre 2018 à 17h30
Elles seront soit remises en main propre contre récépissé soit envoyées à M. le Maire, Hôtel de ville,
le village 04200 CHATEAUNEUF VAL SAINT DONAT par la poste par pli recommandé avec avis de
réception. Avec indication sur l’enveloppe « MAPA N°1/2018 – TRAVAUX »
ATTENTION : Les plis qui seraient remis, ou dont l’avis de réception serait délivré après les dates et
heures limites fixées ci-dessus ne seront pas retenus.

7 Renseignements complémentaires
Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de la MAIRIE CHATEAUNEUF VAL
ST DONAT :
Par téléphone au 04 92 62 42 19 ou à l’adresse suivante : mairie.chateauneufvsd@orange.fr

Date

« Lu et accepté » + signature du candidat

