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DATE LIMITE DE REMISE DES OFFRES : 

 

LUNDI 25 SEPTEMBRE 2017 – 12h00 

 

ARTICLE 1 : objet de la consultation 

Le présent marché de maîtrise d’œuvre (article 90 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016) 

est passé en application de l’article 27 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016. 

 

Vu la DIRECTIVE 2004/18/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 31 mars 

2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, 

de fournitures et de services. 

 

L’objectif principal de l’opération est de réhabiliter le bâtiment du Palau situé 2 Baills Jean 

Baptiste Barjau à Arles sur Tech (66150). 

 

Le Palau est une ancienne bâtisse datant de la fin du XIXème siècle. Il jouxte le presbytère, le 

cloître, la salle de la Crypte et l'église où se situe la fameuse sainte tombe. 

C'est un bâtiment remarquable dont l'architecture mérite une attention particulière. Il 

héberge l'Office du Tourisme. 

 
Le projet porte sur : 

- le réaménagement de l'office de tourisme par la création d'une boutique en rez-de-

chaussée de 195 m2 et d'un accès PMR,  

- la création de bureaux au 1er étage de 100 m2,  

- la création d'un lieu d'exposition au 2ème étage de 180 m2 comprenant 5 salles et des 

sanitaires,  
- la création d'une résidence d'artistes au 3ème étage de 150 m2 (qui serait prévu en 2ème 

phase). 

 

Les travaux envisagés concernent (liste non exhaustive) : 

 

- Réfection de toiture (charpente et couverture), isolation en sous toiture ; 

- Démolition, Gros œuvre, maçonnerie ; 

- Electricité/Chauffage ; 

- Monte personnes (accès PMR); 

- Ascenseur ; 

- Plomberie, Sanitaires ; 

- Désamiantage ; 

- Menuiserie. 

 

Des plans et un descriptif des travaux est annexé au présent Contrat. 

 

ARTICLE 2 : conditions de la consultation 

Le présent marché de maîtrise d’œuvre (article 90 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016) 

est passé en application de l’article 27 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016. 

Le marché n’est pas divisé en lots. Il ne pourra donc pas être attribué à plusieurs candidats. 

 

Vu la DIRECTIVE 2004/18/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 31 mars 

2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, 

de fournitures et de services. 
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ARTICLE 3 : groupement des candidatures ou des offres 

Les entreprises peuvent présenter leur candidature ou leur offre sous forme de groupement 

solidaire ou de groupement conjoint, sous réserve du respect des règles relatives à la liberté 

des prix et à la concurrence et selon les modalités définies à l’article 45 du décret n°2016-

360 du 25 mars 2016. 

 

ARTICLE 4 : sous - traitance 

Le titulaire du marché pourra sous – traiter l’exécution de certaines parties à condition 

d’avoir obtenu de la personne publique contractante l’acceptation de chaque sous – traitant 

et l’agrément de ses conditions de paiement telles que définies aux articles 133 et suivants 

du décret n°2016-360 du 25 mars 2016. 

 

ARTICLE 5 : Prise d’effet du marché 

Le contrat prendra effet à compter de sa signature par le représentant du pouvoir 

adjudicateur. Le contrat prend fin une fois l'achèvement des travaux effectués et les réserves 

éventuelles levées. 

 

ARTICLE 6 : offres 

Le candidat est informé que la commune souhaite conclure le marché dans l’unité monétaire 

suivante : l’euro. 

 

ARTICLE 7 : remise des offres 

Les plis contenant les offres seront envoyés par la poste en recommandé avec accusé de 

réception ou remis contre récépissé à l’adresse figurant à l’article 12.  

Le marché public est inférieur à 90 000€ HT. 

La collectivité accepte les plis dématérialisés via la plateforme http://www.midilibre-

marchespublics.com. 

 
Le pli en version papier fermé doit comporter la mention : 

 

NE PAS OUVRIR. «  Mission de maîtrise d’œuvre : travaux de réhabilitation du bâtiment du 

Palau ». 

 

A l’intérieur du pli, se trouvent les documents relatifs à la candidature et à l’offre. 

 

La date limite de réception des plis contenant les offres est fixée au : lundi 25 septembre 

2017 – 12h00. 

 

Les documents relatifs à la candidature comprennent outre la lettre de candidature  

Les déclarations sur l’honneur que le candidat individuel, ou chaque membre du 
groupement : 

a) n’entre dans aucun des cas d’interdiction de soumissionner obligatoires prévus aux 

articles 45 et 48 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 (version consolidée 

au 3 août 2017), 

b) est en règle au regard des articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du code du travail 

concernant l’emploi des travailleurs handicapés.. 

ou imprimé DC1 version au 26 octobre 2016, 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=6F391D274FAD489BFC4EF64955FF6DA0.tpdila13v_1?idArticle=LEGIARTI000030922261&cidTexte=JORFTEXT000030920376&categorieLien=id&dateTexte=20160401
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=6F391D274FAD489BFC4EF64955FF6DA0.tpdila13v_1?idArticle=LEGIARTI000030922267&cidTexte=JORFTEXT000030920376&dateTexte=20160401&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=A1074B72ACB89080DDBAD47AA664B388.tpdila23v_2?idArticle=LEGIARTI000025578829&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20160215
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=79B7E4BA9AD1BFC3649914F753732E20.tpdila23v_2?idArticle=LEGIARTI000028697802&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20160215
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Les documents fournis par le candidat devront être conformes à l’article 51 du décret 

n 2016-360 du 25 mars 2016. 

● Les renseignements, références  et/ou certificats de compétence  professionnelle en cours 

de validité permettant d’évaluer les capacités professionnelles, techniques et financières des 

candidats :  

 Chiffre d’affaires des trois dernières années, 

 Moyens (humains, matériels, d’organisation), 

 Références (opérations réalisées au cours des cinq dernières années). 

Ou imprimé DC2 version au 26 octobre 2016 

 

Le candidat produit en outre une attestation de son assureur justifiant qu’il est à jour de ses 

cotisations et que sa police contient les garanties en rapport avec l’importance de 

l’opération. 

 

Aussi, le candidat produira des certificats de qualité. Le pouvoir adjudicateur acceptera 

d’autres preuves de mesures équivalentes de garantie de la qualité produite par le candidat, 

si celui – ci n’a pas accès à ces certificats ou n’a aucune possibilité de les obtenir dans les 

délais fixés. 

 

Enfin, le candidat produira des certificats, établis par des organismes indépendants, et 

attestant leur capacité à exécuter le marché. La preuve de la capacité du candidat peut être 

apportée par tout moyen, notamment par des certificats d’identité professionnelle ou des 

références de travaux attestant de la compétence du candidat à réaliser la prestation objet 

du marché. 
 

L’offre qui se compose des pièces ci – dessous : 

► Le Contrat valant Acte d’Engagement et Cahier des Clauses Particulières ci – annexé 

dûment complété, 

► Une note de présentation des modalités d’organisation et de fonctionnement proposées 

dans le cadre de sa mission et de ses relations avec le maître d’ouvrage. 

 

Les éléments fournis par le candidat doivent permettre au Maître d’ouvrage 

d'apprécier la valeur technique de l'offre. Ces documents doivent 

obligatoirement être fournis dans l'offre.  

 

En leur absence, l'offre sera considérée comme incomplète et donc irrégulière. 

 

Les dossiers qui seraient remis, ou dont l'avis de réception serait délivré après la 

date et l'heure limites fixées ci-dessus, ainsi que ceux remis sous enveloppe non 

cachetée, ne seront pas retenus : ils seront renvoyés à leurs auteurs. 

 

ARTICLE 8 : délai de validité des offres 

Le délai de validité des offres est fixé à quatre – vingt - dix (90) jours à compter de la date 

limite de remise des offres. 

 

ARTICLE 9 : jugement des offres 

Les critères intervenant au moment du jugement de la candidature sont ceux figurant à 
l’article 52  de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics. 
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Lors de l’examen des documents relatifs à la candidature, seront éliminés : 

 Les candidats n’ayant pas fourni l’ensemble des déclarations, certificats ou 

attestations, demandés dûment complétés et signés ; 

 Les candidats dont les garanties professionnelles, techniques et financières sont 

insuffisantes. 

 

Les capacités professionnelles permettent de vérifier si le candidat possède les qualifications 

requises (certifications de qualifications professionnelles et les certificats de qualité). 

Les capacités techniques renvoient aux moyens matériels et humains et sont appréciées 

qualitativement et quantitativement.  

 

Les capacités financières permettent de vérifier si les moyens financiers du candidat suffisent 

pour mener à bien le marché.   

 

Lors de l’examen de l’offre, le choix s’effectuera sur la base de l’offre économiquement la 

plus avantageuse, selon les critères suivants hiérarchisés par ordre décroissant de priorité 

avec leur pondération : 

 

1) Valeur technique de l’offre – 40 % - Note sur 20 points La note technique 

sera évaluée comme suit : 

 
► Méthodologie proposée par le candidat sur la base de la note de présentation prévue à 

l’article 7 du présent document : 8,00 points 

► Respect du CCP : 6,00 point / (En cas de réserves : 3,00 points / En cas de refus du 
CCP : 0,00 point) 

► Moyens humains affectés à la réalisation de la mission (Curriculum vitae des 

intervenants) : 6,00 points 

 

2) Prix des prestations – 40% - Note sur 20 points  

Forfait de rémunération pour la maîtrise d’œuvre : 

L’attribution des points s’effectuera sur la base globale des honoraires demandés pour l’ensemble 

des missions qui composent le marché. La note attribuée à chaque candidat sera calculée comme 

suit :  

► Note du candidat = 20 x (prix du candidat le moins disant / prix proposé par le candidat). 

 

3) Délai d’exécution – 20%  - Note sur 20 points  

 

L’attribution des points s’effectuera sur la base globale des délais proposés par le candidat pour 

l’ensemble des missions qui composent le marché (détailler chaque mission). La note attribuée à 

chaque candidat sera calculée comme suit :  

 

► Note du candidat = 20 x (délai le plus court proposé dans le cadre de la consultation / 

délai proposé par le candidat).  

 

Des précisions pourront être demandées au candidat soit lorsque l’offre n’est pas 

suffisamment claire et doit être précisée ou sa teneur complétée, soit lorsque l’offre paraît 

anormalement basse ou encore dans le cas de discordance entre le montant de l’offre d’une 

part et les éléments ayant contribué à la détermination de ce montant d’autre part. 
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ARTICLE 10 : variantes 

Les variantes ne sont pas autorisées. 

 

ARTICLE 11 : mode de règlement du marché 

Le mode de règlement choisi par l’administration est le mandat administratif. 

 

ARTICLE 12 : modalités d’obtention du dossier de consultation 

Un dossier de consultation est remis gratuitement à chaque candidat, sur simple demande à 

Monsieur le Maire (Hôtel de Ville – Baills de la Mairie – Service Urbanisme – 66150 ARLES-

SUR-TECH). 

Il peut également être téléchargé sur le site http://www.midilibre-marchespublics.com ainsi 

qu'en cliquant sur ce même mien sur le site internet de la commune :  http://www.ville-arles-

sur-tech.fr ou bien sur simple demande par mail à l'adresse suivante : mairie@arles-sur-

tech.fr. 

 

ARTICLE 13 : modifications de détail au dossier de consultation des entreprises 

Le représentant du pouvoir adjudicateur se réserve le droit d’apporter, au plus tard sept (7) 

jours calendaires avant la date limite fixée pour la réception des offres, des modifications de 

détail au dossier de consultation des entreprises. Les candidats devront répondre sur la base 

du dossier modifié, sans pouvoir élever de réclamation. 

 

Si, pendant l’étude du dossier par les candidats, la date limite ci – dessus est reportée, la 

disposition précédente est applicable en fonction de cette nouvelle date. 

 

ARTICLE 14 : renseignements complémentaires 

Pour obtenir tous renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours 

de leur étude, les candidats devront faire parvenir avant le mercredi 20 septembre 2017  

– 12h00 une demande écrite au : 
 

Service Urbanisme 

Mairie d’Arles-sur-Tech 

Baills de la Mairie / 66150 Arles-sur-Tech 

Tel : 04 68 39 96 72 

Fax : 04 68 39 05 66 

Courriel : mairie@arles-sur-tech.fr 

ou http://www.midilibre-marchespublics.com 

 

Une réponse sera alors adressée en temps utile à tous les candidats ayant retiré le dossier 

de consultation des entreprises. 

 

Le dossier comprend : 

 Le présent Règlement de la Consultation ; 

 Le Contrat valant Acte d’Engagement et Cahier des Clauses Particulières ; 
 Plans du bâtiment. 

 

mailto:contactmairie@amelie-les-bains.fr

