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Marché public de travaux 
Marché passé selon la procédure adaptée 

en application de l'article 27 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 

relatif aux marchés publics. 
 

Référence de la consultation: 
 Construction  d'un local technique  à la piscine  Intercommunale 

 Référence du présent règlement: RC 406-18 

 

REGLEMENT DE CONSULTATION 
POUVOIR ADJUDICATEUR / MAITRE D'OUVRAGE 

 

Communautés de Communes de la Montagne Noire 

 Route de MAS CABARDES 

11380  LES ILHES CABARDES        

Tél.: 0468 11 12 40 

courriel :ludovic.saxe@cdcmontagnenoire.fr 

 

 

Date et heure limites de remise des offres 

29 Janvier  2019  à  16 h 00 
  

 

 

 

 

mailto:rosemarie.barthez@cdcmontagnenoire.fr
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REGLEMENT DE LA CONSULTATION 
 

 

ARTICLE 1 - OBJET DE LA PROCEDURE ADAPTEE 

La présente procédure adaptée concerne les travaux de : 
 Construction  d'un local technique  à la piscine  intercommunale 

 

pour le compte de : La Communautés de Communes de la Montagne Noire 

A titre indicatif,   les travaux commenceront      Février  2019 

 

 

ARTICLE 2 -  CONDITIONS DE LA CONSULTATION 

 

2.1 - ETENDUE DE LA CONSULTATION   

 

Type de procédure :   PROCEDURE ADAPTEE 

   VARIANTE LIBRE AUTORISEE 

 

Définies à l'article 2.4 ci-après. 

Le présent marché est passé selon une procédure adaptée et soumis aux dispositions de 

l'article 27 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics. 

  

2.1 .1. SPECIFICITÉ ET MODALITÉS DE L A CONSULTATION   

La mise en concurrence s'effectue par publication d'un avis d'appel public à la concurrence. 

 

Les dossiers de consultation pourront être retirés, soit  sur la plate-forme des marchés publics 

www.midilibre-marchespublics.com,  soit  sur le site internet de la Communauté de 

Communes www.cdcmontagnenoire.fr – marché public. 

                                                                                                   

2.1 .1 - Maîtrise d’œuvre   

La Maîtrise d’œuvre est assurée par : 

 

- Architecte de l'opération: M. Alain RESCLAUSE, Architecte DPLG - 3, rte des Corbières – 

11800TREBES-0468789085-0678 48 91 38- 

 

- BET structure: BET MONTOYA M Vignes  - 37, avenue Robert Emmanuel Brousse - 

66100 PERPIGNAN - 04 68 67 13 95 

  

 
CONTROLE TECHNIQUE   

SOCOTEC 11800 TREBES 

 

COORDINNATION  S.P.S. 

Alain RESCLAUSE coordonnateur sps 

 

 

 

http://www.cdcmontagnenoire.fr/
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2.1.2 - Maîtrise de chantier 

 

La Maîtrise de chantier est assurée par : Mr Alain RESCLAUSE 

   

2.1.3  - Coordination hygiène et sécurité du chantier 

 

La coordination hygiène et sécurité est assurée par :Mr Alain RESCLAUSE 

  

2.2 - DECOMPOSITION EN LOTS 

L’ensemble du projet comporte 1  tranche, les travaux sont décomposés en 7   lots de la 

manière suivante: 
 

LOT 1  -  Démolitions - Gros œuvre.      

LOT 2 -   Plâtrerie/ Isolation.    

LOT 3 -   Carrelages. 

LOT 4 -   Menuiseries  bois   intérieures. 

LOT 5-   Électricité/Chauffage 

LOT 6-   Isolation par l’extérieur et Enduit de Façades. 

LOT 7-   Peintures  /Nettoyage. 

  

Les marchés seront conclus lot par lot en entreprise individuelle. 

L'offre de chaque entreprise individuelle devra porter sur chaque lot concerné. Elle ne pourra 

en aucun cas porter sur deux ou plusieurs lots, dans le même cadre d'acte d'engagement. 

Toutefois, une entreprise peut soumissionner pour plusieurs lots. 

                                                                                                            

                                                                           

2.3 - COMPLEMENT A APPORTER AU C.C.T.P. 

Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'apporter, au plus tard sept jours avant la date 

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

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

réclamation à ce sujet. 

 Afin d'être avertis de l'ajout  de documents au dossier de consultation, il est recommandé aux 

candidats de s'inscrire et de s'identifier sur la plate-forme du profil acheteur avant de 

télécharger le dossier 

 

2.4 – VARIANTES ET PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES 

Des variantes pourront être présentées, à condition que le candidat ait d'abord répondu à 

l'offre de base. Le candidat présentant une variante devra y joindre une note explicative 

détaillant les avantages attendus de ladite variante. A défaut de production de cette note, la 

variante sera rejetée. 

 

 

 2.5 - DELAI D'EXECUTION 

- Le délai d’exécution est fixé dans le cadre d'acte d'engagement et ne peut  en aucun cas être 

changé. 

- Les prix seront établis dans ces conditions. 
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Rappel du délai : 

 

 délai global de 4,5  MOIS  ( quatre MOIS et demi  ) 

  

Un calendrier prévisionnel d’exécution sera mis au point lors du démarrage des travaux.                                                     

 

2.6 - MODIFICATIONS DE DETAILS AU DOSSIER DE CONSULTATION 

Sans objet. 

                                                                     

2.7 - DELAI DE VALIDITE DES OFFRES 

90 JOURS. 

                 

2.8 - PROPRIETE INTELLECTUELLE DES PROJETS 

Sans objet. 

 

2.9 - DISPOSITIONS RELATIVES AUX TRAVAUX INTERESSANT LA DEFENSE 

Sans objet. 

 

2.10 - PASSATION EVENTUELLE D'UN MARCHE DE RECONDUCTION 

Sans objet. 

                                                                               

2.11 - GARANTIE PARTICULIERE POUR MATERIAUX DE TYPE NOUVEAU 

Sans objet      

                                                              

2.12 - MESURES PARTICULIERES CONCERNANT L'HYGIENE ET LA SECURITE 

DU TRAVAIL 

 

2.12.1 - Plans d’hygiène et de sécurité 

Les travaux seront soumis à la réglementation en vigueur pour l’hygiène du chantier et la 

sécurité des biens et des personnes. 

 

2.12.2 - Collèges inter-entreprises d’hygiène et de sécurité et comités particuliers d’hygiène 

et de sécurité de chantier 

Sans objet. 

 

2.12.3 - Voies et réseaux divers                                                                       

Sans objet. 

                                                                                          

ARTICLE 3 - PRESENTATION DE  L’OFFRE 

Le dossier de consultation est disponible   à compter du 

28  DECEMBRE   2018    sur le site de la Communauté de Communes de la Montagne 

Noire www.cdcmontagnenoire.fr ou sur la plate-forme des marchés publics www.midilibre-

marchespublics.com 

 

3.1 - SOLUTION DE BASE 

Chaque candidat aura à produire un dossier complet comprenant les pièces suivantes, datées 

et signées par lui : 

http://www.cdcmontagnenoire.fr/
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 - Un dossier de candidature comprenant : 

1 - Le R.C. 

2 - La déclaration établie par les entreprises soumissionnaires aux marchés 

passés au nom des collectivités locales et de leur établissement public (modèle DC4, DC5E 

OU F, DC6, et DC7 si l’entreprise la faite remplir ) 

3 - Une photocopie des qualifications professionnelles ou références équivalents 

(OPQCB&QUALIFELEC) 

4 - Une attestation d'assurance responsabilité civile et responsabilité décennale et biennale 

valable pour l’année en cours 

5 - Déclaration sur l'honneur que le candidat  à satisfait à ces obligation  fiscales, sociales, 

conformément a l'article 46 du code des marchés publics, dûment datés et signés. une 

attestation sur l'honneur de ce non assujettissement 

6 - Une déclaration de non emploi de travailleurs clandestins (modèle ci-joint). 

7- Une attestation sur l'honneur indiquant 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 des 

infractions visées aux articles L324-9,L324-10, L324-6, L125-1, L125-3 du code du travail. 
 

-Le dossier relatif à l’offre comprendra : 

-  L’Acte d’engagement. 

-  Le Planning prévisionnel TCE (si celui-ci est fourni au DCE) 

-  Le C.C.T.P. 

 - Le Bordereau de prix estimatif et quantitatif. 

-  un  Dossier technique, (méthodologique, documentation techniques ; etc.) 

-  Les plans signés. 

 

3.2 - VARIANTES TECHNIQUES 

Variantes et prestations supplémentaires 

Des variantes pourront être présentées, à condition que le candidat ait d'abord répondu à 

l'offre de base. Le candidat présentant une variante devra y joindre une note explicative 

détaillant les avantages attendus de ladite variante. A défaut de production de cette note, la 

variante sera rejetée.         

 

ARTICLE 4 - JUGEMENT DES OFFRES 

Le pouvoir adjudicateur  se réserve la possibilité de négocier  avec les candidats. 

 

Ce jugement sera effectué dans les conditions prévues  au  Code des Marchés Publics, à 

savoir l’offre économiquement la plus avantageuse apprécié en fonction des critères suivants 

par ordre décroissant, notés de 1 à 10 (10 étant la note maximale ), affectés d’un coefficient 

de pondération  précisé ci-dessous : 

 

1 – Note méthodologique : 40% 

- Note sur 10 

Jugée sur la base de la rédaction d’une  note méthodologique  Décomposé  comme suis : 

- 1/ Moyens humains  et matériels  mis en œuvre  pour ce projet : 3 points 

- 2/ Dossier technique  des  matériaux et procédé mis en œuvre pour ce projet (1,5 

points) , références d'ouvrages similaires depuis  moins de 3 ans (1,5 points )  :   3 points 
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- 3/ Note écrite   comprenant : une attestation de visite des lieux  (2 points) et les   

délais  d’exécution   du lot (2 points )  :  4 points . 
  

2 - Le prix des prestations :  60% 

L’offre la moins chère se verra attribuée une note de 10 

les autres seront notées proportionnellement  aux écarts  par rapport  à l’offre moins disante 

d’après la formule : 10  X (1 – écart avec l’offre la moins disant /montant de l’offre la moins 

disant). 

 

- dans le cas où l’écart est supérieur à 70%la note attribuée à l’offre sera de 1. 

  

  

  

ARTICLE 5 - CONDITIONS D'ENVOI OU DE REMISE DES OFFRES 

 

 Les dossiers des candidats pourront être soit remis sur support papier, soit transmis par voie 

électronique via la plateforme des marchés publics www.midilibre-marchespublics.com. 

Sous réserve des dispositions ci-dessous relatives à la copie de sauvegarde, ces deux modes 

de transmission sont exclusifs l'un de l'autre. Les candidats doivent, sous peine de rejet de 

leur dossier, choisir impérativement entre ces deux possibilités. 

 

5.1. Conditions d'envoi ou de remise des dossiers des candidats version papier 

Le dossier des candidats est remis sous pli cacheté par tout moyen permettant de déterminer 

de façon certaine la date et l'heure de leur réception et de garantir leur confidentialité. 

L'enveloppe portera l'adresse et les mentions suivantes: 
  

Construction  d'un local technique  à la piscine  

INTERCOMMUNALE. 

 

                                                                   NE PAS OUVRIR 

 

Ces documents devront être remis contre récépissé ou envoyer avec A.R.  à l’adresse suivante  

 

Communauté de Communes de la Montagne Noire 

Route de Mas-Cabardès 

11 380 Les Ilhes-Cabardès 

 

pour le compte de : 

Communautés de Communes de la Montagne Noire    

 

avant le : Mardi 29 Janvier à  16 h 00 

 

 

Horaires d'ouverture: SUR DEMANDE AU 04 68 11 12 40 

 

Les dossiers des candidats pourront être envoyés sur la plateforme électronique, par voie 

postale ou remis contre récépissé à cette adresse avant la date et l'heure indiquées dans l'avis 
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d'appel public à la concurrence. 

Ceux qui seraient reçus ou remis après la date et l'heure limite fixées en première page du 

présent règlement, ainsi que ceux parvenus sous pli non cacheté ne seront pas retenus et 

seront renvoyés à l'expéditeur. 

 

5.2. Conditions de transmission des dossiers des candidats par voie électronique 

La transmission des offres est possible par voie de transmission électronique sur le profil 

acheteur de la Communautés de Communes de la Montagne Noire, sur le site www. midilibre-

marchéspublics.com 

Pour tout renseignement relatif à l'usage de la plate-forme, les entreprises peuvent s'adresser 

à l'équipe support de Midilibre-marchéspublics.com , au (+33)04 67 07 69 46, ou par courriel 

adressé à  annonces.legales@midilibre.com   correspondant :  Mme LEFUVRE . 

  
 

La procédure par voie électronique s'achève avec la remise du dossier du candidat. 

Pour la signature et la notification du marché, il sera procédé à une re-matérialisation du 

marché. Le titulaire du marché ayant remis son dossier par voie électronique accepte donc la 

signature manuscrite du marché papier. 

 

Si le certificat de signature du candidat n'est pas valide (cf. infra) ou si son offre est transmise 

hors délai, son offre sera rejetée. 

Tout document relatif à l'offre 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 formats électroniques dans lesquels devront être transmis les offres sont les suivants: 

 

- Portable Document Format (.pdf); 

- Applications bureautiques (.doc, .xls, .ppt, .rtf); - Images (.jpg). 

. 

Afin d'empêcher la diffusion de virus informatiques, les fichiers comportant les extensions 

suivantes ne doivent pas être utilisés par le soumissionnaire : .exe, .vps, .com, .bat, .scr, .tar. 

Les fichiers dont le format est autorisé ne doivent pas contenir de macros. 

Les candidats qui choisissent de prendre connaissance par voie électronique du dossier de 

consultation conservent la possibilité, au moment du dépôt de leur dossier, de choisir entre la 

transmission par voie électronique et la transmission sur support papier. Le retrait des 

documents par voie électronique n'oblige donc pas le candidat à déposer électroniquement 

son dossier et inversement. 

 

Les frais d'accès au réseau informatique et de recours à la signature électronique sont à la 

charge de chaque candidat. Dans le cas de candidatures groupées, le mandataire assure la 

sécurité et l'authenticité des informations transmises au nom des membres du groupement. 

Les entreprises doivent signer électroniquement les fichiers constituant leur candidature et/ou 

leur offre en présentant un certificat de signature électronique. 

La signature du fichier  ou du document représentant l'acte d'engagement est obligatoire .la 

signature du fichier  zip contentant les pièces du   marché, dont l'acte d'engagement non 

mailto:annonces.legales@midilibre.com
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signé, n'est pas suffisant et entraînera de fait le rejet de l'offre. 

 

Chaque pièce pour laquelle une signature est exigée doit faire l'objet d'une signature 

électronique individuelle et conforme au format MES, CAdES ou PAdES. La seule signature 

électronique du pli n'emporte pas valeur d'engagement du candidat. 

Le niveau de sécurité requis pour le certificat de signature électronique est le niveau (**) du 

RGS. Les certificats RGS (Référentiel Général de Sécurité) sont référencés dans une liste de 

confiance française (http:// references.modernisation.gouv.fr) ou dans une liste de confiance 

d'un autre Etat membre de l'Union européenne. 

Toutefois, le candidat est libre d'utiliser le certificat de son choix si celui-ci est conforme aux 

obligations minimales résultant du RGS. Dans ce cas, il doit transmettre tous les éléments 

nécessaires à la vérification de cette conformité. 

 

 

Les frais d'accès au réseau et de recours à la signature électronique sont à la charge de chaque 

candidat. 

Le choix du mode de transmission est irréversible. Les candidats doivent appliquer le même 

mode de transmission à tous les documents transmis au pouvoir adjudicateur. 

Par contre, la transmission des plis sur un support physique électronique (CD-ROM, clé 

USB...) n'est pas autorisée. 

Les conditions de présentation des plis électroniques sont similaires à celles exigées pour les 

réponses sur support papier (fichiers distincts dont l'un comporte les pièces de la candidature 

et l'autre les pièces de l'offre, dans le cas d'une seule 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 Paris, Bruxelles, Copenhague, Madrid. 

Le pli peut être doublé d'une copie de sauvegarde transmise dans les délais impartis, sur 

support physique électronique ou sur support papier. Cette copie est transmise sous pli scellé 

et comporte obligatoirement la mention « copie de sauvegarde », ainsi que le nom du 

candidat et l'identification de la procédure concernée. Cette copie peut également être 

transmise si le candidat a décidé de transmettre son offre sur support papier. 

 

 

 

ARTICLE 6 - RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 

Pour obtenir tout renseignement complémentaire qui leur serait nécessaire au cours de leur 

étude, les candidats devront faire une demande auprès de 

Pour une demande technique   
Mr. Alain RESCLAUSE 

Architecte DPLG 

0468 78 90 85 

alain.resclause@wanadoo.fr 

 

Pour une demande technique et pour la visite des lieux : 

Les entreprises   devront s'adresser à : 

Communautés de Communes de la Montagne Noire   

http://references/
mailto:alain.resclause@wanadoo.fr
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04 68 11 12 40 – contat@cdcmontagnenoire.fr ou directement auprès de la piscine au   04 68 

26 50 90  

Une réponse sera adressée en temps utiles selon la réglementation en vigueur le cas échéant à 

tous les candidats ayant retiré le dossier. 

 

ARTICLE 7 – LITIGES ET DROIT APPLICABLES 

 

Instance chargée des procédures de recours: 

En cas de litige, seul le droit français est applicable et le tribunal compétent sera le tribunal 

administratif de Montpellier - 6, rue Pitot 34000 Montpellier - 

Tél : 04.67.54.81 .00 - Fax: 04 67 54 74 10 (greffe) 

 

Organe chargé des procédures de médiation: 

Comité interrégional de règlement amiable des litiges en matière de marchés publics - 

Boulevard Paul Peytral 13282 Marseille cedex 20 - Tél: 04.91.15.63.74 / Fax: 04.91.15.61.90 

 

Précisions concernant le(s) délais(s) d'introduction des recours: 

 

- Référé pré-contractuel : jusqu'à la signature du marché (articles L551-1 et R551-1 du Code 

de justice administrative) devant le président du tribunal administratif 

 

– Référé contractuel : devant le tribunal administratif dans les 31 jours qui suivent la 

publication de l'avis d'attribution ou dans les six mois à compter de la signature du contrat si 

aucun avis d'attribution n'est paru. Cette voie de recours est fermée en cas de publication d'un 

avis d'intention de conclure un contrat. 

 

Recours pour excès de pouvoir: deux mois à compter de la notification de la décision par le 

pouvoir adjudicateur devant le tribunal administratif (articles R421-1 à R421-7 du code de 

justice administrative). 

 

Instance chargée des procédures de recours: 

 

En cas de litige, seul le droit français est applicable et le tribunal compétent sera le tribunal 

administratif de Montpellier - 6, rue Pitot 34000 Montpellier - 

Tél : 04.67.54.81.00 - Fax: 04 67 54 74 10 (greffe) 

Organe chargé des procédures de médiation 

Comité interrégional de règlement amiable des litiges en matière de marchés publics - 

Boulevard Paul Peytral 13282 Marseille cedex 20 - Tél: 04.91.15.63.74 / Fax: 04.91.15.61.90 

Précisions concernant le(s) délais(s) d'introduction des recours: 

- Référé pré-contractuel : jusqu'à la signature du marché (articles L551-1 et R551-1 du Code 

de justice administrative) devant le président du tribunal administratif 

  

- Référé contractuel devant le tribunal administratif dans les 31 jours qui suivent la 

publication de l'avis d'attribution ou dans les six mois à compter de la signature du contrat si 

aucun avis d'attribution n'est paru. Cette voie de recours est fermée en cas de publication d'un 

avis d'intention de conclure un contrat. 

- Recours pour excès de pouvoir : deux mois à compter de la notification de la décision par le 

mailto:contat@cdcmontagnenoire.fr
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pouvoir adjudicateur devant le tribunal administratif (articles R421-1 à R421-7 du code de 

justice administrative). 

 

 

 La personne responsable du Marché : Mr.  DELPECH  Cyril, Président de la Communauté 

de Communes de la Montagne Noire.  


