
                  AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 
 

    

 

Commune de CAMPS-LA-SOURCE 

 
 
Commune de CAMPS-LA-SOURCE 
Représentée par son Maire, M. David CLERCX,  
1, place de la Mairie  
CAMPS-LA-SOURCE 
Tél : 04 94 80 83 59 
 
L'avis implique un marché public. 
 
OBJET : Travaux de réfection des planchers et toitures de la Cave Coopérative  
REFERENCE : 02-2021 
TYPE de MARCHE : Travaux  
MODE : Procédure adaptée  
CODE NUTS : FR825 
 
DUREE : A compter du 02/08/2021 pour les opérations de désamiantage (plan de retrait) et du 06/09/2021 jusqu'au 
31/01/2022 pour les travaux de réfection 
 
DESCRIPTION : Bâtiment en R+3 sur la rue Marcelin Marin, en RDC sur le Chemin Neuf. Réfection des planchers 
des derniers niveaux y compris toitures et couvertures. Emprise au sol : 210 m² 
 
CODE CPV principal : 45210000-2  
 
FORME : Prestations divisées en lots : OUI - Les variantes sont acceptées 

 0 : Cahiers des clauses communes à tous les lots 

 1a : ECHAFAUDAGES 

 1b : DESAMIANTAGE 

 2 : ELECTRICITE 

 3 : DEMOLITIONS & MACONNERIES 

 4 : CHARPENTE & COUVERTURE 

 5 :  METALLERIE 

CONDITIONS RELATIVES AU CONTRATS :  
CAUTIONNEMENT : Retenue de garantie de 5 %, qui peut être remplacée par une garantie à première 
demande. Garantie à première demande couvrant 100 % du montant de l'avance. 
FINANCEMENT : Caractéristiques des prix : Prix global forfaitaire. Modalités de variation des prix : fermes. 
Une avance de 20 % sera accordée dans les conditions prévues au contrat.  
MODALITES de REGLEMENT des COMPTES : via un système de gestion informatique des marchés. Le délai 
global de paiement est de 30 jours.  
MODALITES de FINACEMENT : Le financement est assuré sur le budget de la Commune de CAMPS-la-SOURCE 
FORME JURIDIQUE : Entreprise individuelle ou groupement conjoint avec mandataire solidaire. S'il s'agit 
d'un groupement conjoint, le mandataire est obligatoirement solidaire des autres membres du groupement. 
En outre, il est interdit aux candidats de présenter plusieurs offres en agissant à la fois : 

 En qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements ; 

 En qualité de membres de plusieurs groupements  
 
 
 



AUTRES CONDITIONS : 
Conditions particulières d'exécution : Le marché débutera à compter du 02/08/2021 pour les 
opérations de désamiantage (plan de retrait) et du 06/09/2021 jusqu'au 31/01/2022 pour les travaux 
de réfection  
Conditions de participation : Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :  
Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au 
registre du commerce ou de la profession  
Liste et description succincte des conditions : Lettre de candidature et habilitation du mandataire 
par ses cotraitants ; Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des 
cas mentionnés à l'article 43 du CMP ; Extrait Kbis de moins de six mois 
Capacité économique et financière : Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre 
d'affaires concernant les travaux objet du contrat, réalisés au cours des  trois derniers exercices 
disponibles  
Référence professionnelle et capacité technique  : Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels 
du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois  dernières années ; 
Liste des travaux exécutés au cours des trois dernières années ; Déclaration indiquant l'outillage, le 
matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la  réalisation de contrats de même 
nature ; 
 
Certificats de qualifications professionnelles exigés :  Uniquement pour le lot DESAMIANTAGE 

 Qualification 1512 :  Traitement de l’amiante en place concernant les matériaux et produits 
à risques particuliers 

 Qualification 1111 : Travaux de démolition 

 Pour chaque certificat précité, l'organisme acheteur accepte tout moyen de preuve 
équivalent 

 
CRITERES D'ATTRIBUTION : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur 
pondération - 60 % : Valeur technique de l'offre - 40 % : Prix des prestations 
 
RENSEIGNEMENTS : 
 

D'ordre administratif :  
Mairie de CAMPS-LA-SOURCE 

Service marchés 
1, place de la Mairie 

83170 CAMPS-LA-SOURCE 
Tel : 04 94 80 83 59 

D'ordre technique :  
Jacques LAPIERRE - Architecte dplg  

1a, rue des Remparts - 83170 BRIGNOLES 
Tél. : 04 94 69 31 78 

email : jacques.lapierre@wanadoo.fr 
 

 
DOCUMENTS  
Dossier de consultation composé de : 
Documents administratifs : 

 Règlement de consultation 

 Acte d'engagement 

 CCAP 

 Certificat de visite 

 Planning enveloppe 
Documents techniques :  

 CCTP 

 DPGF tous corps d'état 

 RICT 

 PGC 

 Dossier de plans  

mailto:jacques.lapierre@wanadoo.fr


OFFRES 
Remise des offres le 5 juillet 2021 à 12h00 au plus tard.  
Langues exigées et utilisées dans l'offre ou la candidature : français.  
Unité monétaire utilisée : l'euro. 
Validité des offres : 150 jours, à compter de la date limite de réception des offres.  
 
DEPOT des OFFRES : 
Déposer un pli dématérialisé : https://www.achatpublic.com/ 
 
RECOURS :  
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de TOULON - 5 rue racine – CS 40510  83 041 
TOULON CEDEX 9 

Téléphone : 04.94.42.79.30 
Télécopie : 04.94.42.79.89 
Email : greffe.ta-toulon@juradm.fr 
  
Organe chargé des procédures de médiation : Comité consultatif Inter-régional de Règlement Amiable des Litiges 
(CCIRAL) 
Préfecture de la région Provence - Alpes - Côte d'Azur - Secrétariat général pour les affaires régionales - Place Félix-
Baret CS 80001 - 13282 Marseille Cedex 06 
Tél : 04 84 35 45 54  
 Fax : 04 84 35 44 60 
catherine.pietri@paca.pref.gouv.fr http://www.paca.pref.gouv.fr  
 
Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours  : Les candidats ont la possibilité d’introduire un 
référé précontractuel depuis le début de la procédure de passation jusqu’à la signature du contrat, dans les 
conditions de l’article L551-1 et suivants dudit code.  
Une fois le contrat conclu, les candidats ont la possibilité d’introduire un référé contractuel, dans les conditions 
des articles L551-13 et suivants du code.  
 
 
Envoi : le 09 juin 2021  à la publication  
Organes de publications : VAR MATIN  

https://www.achatpublics.com/
mailto:catherine.pietri@paca.pref.gouv.fr
http://www.paca.pref.gouv.fr/

