
REGLEMENT DE CONSULTATIONREGLEMENT DE CONSULTATION

MAITRE D'OUVRAGE : 
SYNDICAT MIXTE DU HAUTACAM,
1,  placa dera Maison Communa,
65400 PRÉCHAC.

OPERATION:
SYNDICAT MIXTE DU HAUTACAM: SNACK BAR LE TRAMASSEL

MAITRE D'OEUVRE PRINCIPAL:
CHEVALIER JEAN-LUC,  Architecte D.P.L.G.,
17,  place de la République,
65400 ARGELES GAZOST.

DATE LIMITE DE REMISE DES OFFRES:
15 juillet 2019.

1. - OBJET DE LA CONSULTATION

Le projet porte sur la mise en conformité du snack-bar "Le Tramassel" vis à vis de la réglementation d'accessibilité
aux personnes handicapées. Cette mise aux normes consiste à créer un sanitaire accessible au niveau de la salle de
restaurant, améliorer l'accès général au snack en créant une porte de plain-pied directement accessible depuis une
aire de stationnement, elle même rendue conforme à la réglementation PMR.
Il est également programmé d'aménager des locaux de service liés à la cuisine, de refaire l'étanchéité de la terrasse
du restaurant et, en option, de modifier le guichet de la billetterie et l'accès à la location de matériel de l'Espace
Nordique ainsi qu'à la salle hors sacs.

Le bâtiment est de 5° catégorie, de type N. 

Surfaces: 
Niveau inférieur 143,00 m2 existants (uniquement concerné par les travaux optionnels) 
Niveau supérieur 80,00 m 2 existants + 24,00 m2 extension

2. - CONDITIONS DE LA CONSULTATION

2.1. - Liste des lots :

Lot N° 01 MAÇONNERIE
Lot N° 02 CHARPENTE - COUVERTURE
Lot N° 03 MENUISERIES EXTERIEURES
Lot N° 04 MENUISERIES INTERIEURES
Lot N° 05 PLATRERIE
Lot N° 06 PLOMBERIE SANITAIRE - VENTILATION
Lot N° 07 ELECTRICITE 
Lot N° 08 CARRELAGE - FAIENCE
Lot N° 09 PEINTURE

2.2. - Les travaux seront traités en :
ENTREPRISES SÉPARÉES.

2.3. - Délais d'exécution :
Les travaux débuteront le 30/09/2019 pour une durée de 3 mois environ.



                    

3. - DELAIS ET PROCEDURE

3.1. - Les entreprises resteront engagées par leurs offres pendant un délai maximum de  120 jours à compter de la
date de remise des offres.

3.2. - Les entreprises dont les offres n'auront pas été retenues en seront informées.

3.3. - Les notifications aux entreprises retenues leur seront signifiées dans le délai mentionné sous 3.1.

3.4. - En cas de notification tardive au-delà de ce délai, la renonciation à son engagement devra être faite par
l'entreprise à la personne responsable du marché avant que la notification ne lui soit signifiée. Dans le cas contraire,
l'entreprise resterait irrévocablement engagée vis-à-vis du Maître d'ouvrage.

3.5. - La visite du site est obligatoire.

4. - PIECES CONSTITUTIVES DU DOSSIER DE CONSULTATION

a) - Le présent R.C.
b) - l'acte d'engagement
c) - Le Cahier  des Clauses  Administratives Particulières (C.C.A.P.)
d) - Le Cahier  des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.)
e) - Les documents graphiques plans établis par  le Maître d'Oeuvre
f) - Les annexes dont un planning prévisionnel des travaux.

5. - ACQUISITION DES PIECES

Le dossier  d'Appel d'offres est à retirer  sur  le profil acheteur  WWW.ladepeche-marchespublics.fr. 

6. - PRESENTATION DES OFFRES

Les offres des concurrents seront entièrement rédigées en langue française.

L’unité monétaire choisie est l’euro.

Le dossier  à remettre par  chaque candidat comprendra obligatoirement les pièces suivantes:

A - La lettre de candidature établie sur  l'imprimé DC1
B - Une déclaration du candidat dûment complétée et signée (DC2)
C - Une déclaration relative à la lutte contre le travail dissimulé (DC6)
D - Une déclaration de sous-traitance,  si nécessaire (DC4) 
E -Une attestation sur l’honneur dûment datée et signée par laquelle le candidat justifie qu’il a satisfait aux
obligations fiscales et sociales (DC7), qu’il n’a pas fait l’objet d’une interdiction de concourir, qu’il n’a pas fait
l’objet, au cours des cinq dernières années, d’une condamnation inscrite au bulletin n°2 du casier judiciaire pour  les
infractions visées aux articles L.324-9, L.324-10 ; L.341-6, L.125-1 et L.125-3 du code du travail. (article 45 du
CMP) (les certificats devront être fournis par  le candidat retenu avant l’attribution du marché).
F – Si le candidat est en redressement judiciaire,  copie du ou des jugements prononcés.
G – Les attestations d’assurance responsabilité civile et garantie décennale en cours de validité, garantissant les
conséquences pécuniaires que le concurrent pourrait encourir  du fait de son activité.
H – La liste des travaux en cours d’exécution ou exécutés au cours des cinq dernières années, indiquant
notamment, la date, le montant et le destinataire public ou privé (joindre de préférence des attestations de
satisfaction signées par  la personne responsable du marché).
I – Les certificats de qualification professionnels des entreprises en cours de validité.



                    

J -  Un projet de marché comprenant :
1) un acte d'engagement (A.E.) daté par les représentants qualifiés de toutes les entreprises qui seront signataires
du marché : cadre ci-joint à compléter ; cet acte d'engagement sera accompagné éventuellement des demandes
d'acceptation de sous-traitants et d'agrément des conditions de paiement, pour les sous-traitants désignés au
marché (annexe du cadre d'engagement en cas de sous-traitance). Que des sous-traitants soient désignés ou non au
marché, le candidat devra indiquer dans l'acte d'engagement le montant des prestations qu'il envisage de sous-
traiter  et par  différence avec son offre le montant maximal de la créance qu'il pourra présenter  en nantissement,
2) la décomposition du prix  global et forfaitaire.
K - optionnel mais qui sera prise en compte pour le jugement des offres, une notice technique succincte
comprenant la présentation de l'organisation du chantier prévue par l'entreprise et les principales modalités
d'exécution des ouvrages.
NOTA :Les candidats qui présenteraient une offre pour  plusieurs lots auront à produire :
- en un seul exemplaire : les documents visés de A à F
- pour chaque lot considéré isolément : les documents visés en G, et H

7. - JUGEMENT DES OFFRES

Seuls seront ouverts les plis qui ont été reçus au plus tard à la date et l’heure limites de remise des offres.

L’offre économiquement la plus avantageuse sera appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous (par ordre
de priorité décroissante) :
montant global de la proposition : 40 %
valeur  technique : 60 %

Dans le cas où des erreurs de multiplication, d'addition ou de report seront constatées dans la décomposition du
prix global forfaitaire, d'un prix forfaitaire ou dans le sous-détail d'un prix unitaire figurant dans l'offre d'un
entrepreneur candidat, il n'en sera pas tenu compte dans le jugement de la consultation. Le montant global et
forfaitaire inscrit sur  l'acte d'engagement prévaudra systématiquement.

Toutefois, si l'entrepreneur concerné est sur le point d'être retenu, il sera invité à rectifier cette décomposition ou
ce sous-détail pour les mettre en harmonie avec le prix forfaitaire ou le prix unitaire correspondant ; en cas de refus,
son offre sera éliminée comme non cohérente.

8. - CONDITIONS D'ENVOI OU DE REMISE DES OFFRES

LES RÉPONSES SE FERONT DE MANIÈRE DÉMATÉRIALISÉE.

Les offres devront obligatoirement être déposées sur le profil acheteur :

www.ladepeche-marchespublics.fr

9. - RENSEIGNEMENTS

Pendant la période de consultation, les entreprises pourront obtenir tous renseignements utiles à l'établissement de
leurs offres auprès de:

Renseignements administratifs:
SYNDICAT MIXTE DU HAUTACAM
1,  placa dera Maison Communa,  65400 PRÉCHAC
05-62-97-95-97/syndicat@hautacam.com

Renseignements techniques:
Jean-Luc CHEVALIER, 17,  place de la République,  65400 ARGELES-GAZOST,  
05 62 97 22 46 / 06 87 01 23 03 / architecte.chevalierjl@orange.fr


