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1 – IDENTIFIANT - OBJET DU MARCHE: 

1.1- Identifiant :

SIVOM DU LABAT DE BUN
2 IMPASSE LA POUEYES 65 400 - BUN

1.2- Objet de la consultation :

Construction d'une cabane pastorale – Cabane d'ILHERS

2 – MODE DE PASSATION CHOISI     :

La présente consultation est lancée sur la base d’un marché passé suivant
une procédure adaptée par lots séparés.
Les entreprises devront répondre sur les conditions techniques du dossier
d’appel d’offres.
Il est soumis aux dispositions de l’article 28 du code des Marchés Publics

3 – FORME DU MARCHE     :

3.1- Décomposition en tranche et en lot :

Les travaux sont répartis en lots :
Lot n° 0 : HELIPORTAGE
Lot n° 1 : GROS OEUVRE
Lot n° 2 :  ETANCHEITE
Lot n° 3 : SERRURERIE-MENUISERIE EXTERIEURE et INTERIEURE
Lot n° 4 :  PLOMBERIE SANITAIRE
Lot n° 5 :  ELECTRICITE PHOTOVOLTAIQUE

L’entreprise aura la faculté de sous-traiter une partie des travaux dans les
conditions définies par les textes en vigueur.

L'entreprise a la capacité de répondre en groupement d'entreprises avec
mandataire unique.

3.2- Coordination des travaux et frais correspondants :
La Maîtrise d’œuvre des travaux sera assurée par ABBADIE Frédéric –
Architecte d.p.l.g. 10 Avenue du Doyen Vizioz 64000 PAU – 06 80 33 02 96

3.3- Compléments à apporter au CCTP :
Les candidats n’ont pas à apporter de compléments au cahier des Clauses
Techniques Particulières.

3.4- Délai de validité des offres :
Le délai de validité des offres est fixé à (120) jours à compter de la date limite
de remise des offres.
Le prix sera établi en valeur MAI 2017.



4 - DUREE DES TRAVAUX     :

Le délai d’exécution des travaux est fixé à deux (2) mois + un (1) mois de
préparation.
A titre indicatif, on peut prévoir que le calendrier suivant :
- Préparation Juillet/Aout 2017
−Démarrage chantier Septembre 2017.

− 5 – VARIANTES     :

Les entreprises pourront apporter les variantes de leur choix, en complément
à celles obligatoires prévues au CCTP. Les prix correspondants seront
présentés en annexe à l’offre de base.

6 – OFFRES     :

Les candidats auront à produire un dossier complet comprenant les pièces
suivantes :

� Lettre de candidature - Désignation du mandataire par ses cotraitants (DC1)
� Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement (DC2)
� Un acte d'engagement en deux exemplaires sur lequel l’offre sera
établie(ATTRI 1)
� Un devis estimatif détaillé des travaux en deux exemplaires, justifiant
l’acte d’engagement.
� Déclaration sur l’honneur attestant que le candidat a satisfait à la totalité
des impôts et cotisations visés aux articles 43, 46 du Code des Marchés
Publics.
� La déclaration que le candidat ne tombe pas sous le coup des
interdictions visées à article 44 du code des Marchés Publics ou d’une
interdiction équivalente prononcée dans un autre pays,
� Les attestations visées à l’article 45, 47 du code des Marchés Publics
� Les documents ou attestations figurant à l’article R.324-4 du Code du
Travail.
� Certificats d’assurance décennale et responsabilité civile valables pour
l’année en cours.
� Un mémoire technique comportant :
- Mode opératoire de chantier

- Plan d'héliportage
- Calendrier d'intervention
- Fiches techniques des matériaux employés

L’ensemble des pièces écrites constituant l’offre devra être rédigé en
français.



Les offres devront parvenir au SIVOM du LABAT de BUN, remises soit contre
récépissé au secrétariat du SIVOM, soit par pli recommandé avec accusé de
réception postal.

avec la mention : NE PAS OUVRIR et le Nom de l’entreprise

La date limite de remise des offres est fixée le Jeudi 29 JUIN 2017 à 12H00.

7 – CAUTION – GARANTIES     :

Le dossier de consultation des entreprises est remis à chaque entrepreneur
gratuitement. 

8 – CRITERES UTILISES POUR L’ATTRIBUTION DES MARCHES     :

Ce jugement sera effectué dans les conditions prévues au code des Marchés
Publics.
Les propositions des candidats comportant des variantes dérogeant aux
prescriptions de base du dossier de consultation ne seront prises en
considération que dans la mesure ou les candidats auront également
présenté une proposition entièrement conforme au dossier de consultation.
Le candidat, dans la soumission, devra par ailleurs faire la preuve fondée sur
la remise des procès verbaux d’essais des produits proposés en variante, que
ces derniers sont conformes aux exigences de qualité du descriptif et qu’ils
offrent un rapport qualité/prix supérieurs à ceux des propositions de base.

Parmi les critères du code des Marchés Publics, les critères suivants sont
retenus pour la notation des offres  :

� Prix 50 %

�   Valeur Technique 30 %
- Sous-critère 1 - 40% : Qualification/référence chantier
- Sous-critère 2 – 30 %  : Méthode d'organisation chantier
- Sous-critère 3 - 30% : Qualité des matériaux employés

�   Délai d’exécution 20 %

Si le détail estimatif comporte des erreurs de multiplication, d’addition ou de
report, elles seront également rectifiées.
Pour le jugement de la consultation, le montant de l’offre qui figurera dans la
soumission sera aligné sur le montant du détail estimatif rectifié comme
indiqué ci-dessus.

Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de pouvoir négocier avec les
entreprises qui auront remis une offre.

Mr DUMESTRE COURTIADE
Président du SIVOM du LABAT de BUN
Appel d’offres Cabane d’ILHERS
2 impasse La Poueyes 65 400 - BUN



9 – CONTENU DU DOSSIER DE CONSULTATION     :

Le dossier de consultation des entreprises comprend :

− le Règlement de Consultation

- le Cahier des Clauses Administratives Particulières - CCAP
- le Cahier des Clauses Techniques Particulières, assorti des documents qui lui
sont annexés.
- Documents graphiques du projet

Ces documents doivent être acceptés sans aucune modification et dans leur
intégralité.

10 - RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES     : 

Pour obtenir tous renseignements complémentaires qui leur seraient
nécessaires au cours de leur étude, les candidats devront s’adresser à :

ABBADIE Frédéric – Architecte d.p.l.g.
10 Avenue du Doyen Vizioz 64 000 PAU
Tel. 06.80.33.02.96
Courriel : abbadie.architecte@gmail.com


