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PUBLICATION  

ÉTABLISSEMENT 
 

Commune de Tourrettes (83) 
Mairie de Tourrettes 
Place de la Mairie 
83440 Tourrettes 

 

AVIS D'APPEL PUBLIC À LA 
CONCURRENCE 

TRAVAUX 
 
 

 
Pouvoir adjudicateur / Entité adjudicatrice 

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur 

Commune de Tourrettes (83), Oona ROUANE, Mairie de Tourrettes Place de la Mairie, 83440 Tourrettes, FRANCE. Tel : +33 
494390720. Fax : +33 494390729. E-mail : o.rouane@mairie-tourrettes-83.fr. 

Adresse(s) internet 

Adresse générale du pouvoir adjudicateur / de l'entité adjudicatrice :http://www.mairie-tourrettes-83.fr 
Site du profil d'acheteur : https://www.marches-securises.fr 

Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur 

Services généraux des administrations publiques. 

Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs : Non 

 
Description du marché 

Objet du marché 

 Création d'un espace culture et jeunesse (construction et réhabilitation)  

Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) 

45212000 

Lieu d'exécution 

Le collet de christine 83440 
tourrettes Code NUTS : FRL05 

 

Caractéristiques principales 
Création d'un bâtiment destiné à la jeunesse 
réhabilitation d'un bâtiment existant en médiathèque 
travaux sur le même site à Tourrettes 83440 

Type de marché 

Travaux : Exécution 

Type de procédure 

Procédure adaptée 

Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) 

Les délais pour chaque lot commencent dès la réception de l'ordre de service n°1. 
 

Calendrier des marchés ultérieurs en cas de marchés reconductibles : 

Sans objet 

La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics : Non 

Des variantes seront prises en considération : Oui 

L'avis implique un marché public. 

Division en lots : Oui 

Il convient de soumettre des offres pour : un ou plusieurs lots. 

Date prévisionnelle de commencement des travaux 

01 avril 2021 

Durée du marché ou délai d'exécution 

Durée en mois : 12 (à compter de la date de notification du marché). 

 

Conditions de délai 

Date limite de réception des offres ou des demandes de participation 

 Jeudi 18 février 2021 - 12:00  

mailto:o.rouane@mairie-tourrettes-83.fr
http://www.mairie-tourrettes-83.fr/
http://www.marches-securises.fr/
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Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre 

Durée en jours : 120 (à compter de la date limite de réception des offres). 

 

Conditions relatives au marché 

Cautionnement et garanties exigés : 

Retenue de garantie qui pourra être remplacée par une garantie à première demande ou par une caution personnelle et solidaire 

Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : 

Modalités conformes au code de la commande publique 
prix forfaitaires 

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : 

Groupement conjoint 

Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature autre que la langue française 

Français. 

Unité monétaire utilisée : Euro. 

L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières : Non 

 
Conditions de participation 

Situation juridique - références requises : 

Tous les documents juridiques justifiant de l'immatriculation du candidat ou du groupement  
Attestations informant que le candidat est en règle vis à vis de l'administration et du fisc 
DC1 et DC2 à produire 

Capacité économique et financière 

Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : 

Bilan des 3 dernières années écoulées 

Capacité technique 

Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : 

Les entreprises pourront fournir des certificats de qualification, de capacité ou des références datant de moins de 5 ans 

 

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat 
 

Documents à produire obligatoirement par le candidat, à l'appui de sa candidature : 

- Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire (si ces documents ne sont pas déjà demandés dans le 
cadre du formulaire DC2, ci-après). 

 

- Déclaration sur l'honneur du candidat justifiant qu'il 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 ou, pour les marchés publics de défense ou de sécurité, qu'il n'entre dans 
aucun des cas d'interdiction de soumissionner obligatoires prévus aux articles 45 ,46 et 48 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 et 
qu'il est en règle au regard des articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du code du travail concernant l'emploi des travailleurs handicapés (si cette 
déclaration n'est pas déjà demandée dans le cadre du formulaire DC1, ci-après) 

 

- Déclaration sur l'honneur du candidat attestant qu'il est en règle, au cours de l'année précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement 
de la consultation, au regard des articles L. 5212-1, L. 5212-2, L. 5212 5 et L. 5212-9 du code du travail, concernant l'emploi des travailleurs 
handicapés (si cette déclaration n'est pas déjà demandée dans le cadre du formulaire DC1, ci-après). 

 

- Si le candidat est établi en France, une déclaration sur l'honneur du candidat justifiant que le travail est effectué par des salariés employés 
régulièrement au regard des articles L. 1221-10, L. 3243-2 et R. 3243-1 du code du travail dans le cas où le candidat emploie des salariés, 
conformément à l'article D. 8222-5-3° du code du travail) si cette déclaration n'est pas déjà demandée dans le cadre du formulaire DC1, ci-
après). 

Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public : 

- Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, 
réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles (renseignements à inscrire dans le formulaire DC2, si celui -ci est demandé par 
l'acheteur public). 

 

- Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels (déclaration à produire en annexe du 
formulaire DC2, si celui-ci est demandé par l'acheteur public). 

 

- Bilans ou extraits de bilans, concernant les trois dernières années, des opérateurs économiques pour lesquels l'établissement des bilans est 
obligatoire en vertu de la loi (documents à fournir en annexe du formulaire DC2, si celui-ci est demandé par l'acheteur public). 

 

- Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières 
années (déclaration à produire en annexe du formulaire DC2, si celui-ci est demandé par l'acheteur public). 

 

- Présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les 
travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été 
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effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin (documents à fournir en annexe du formulaire DC2, si celui-ci est demandé 
par l'acheteur public). 

 

- Certificats de qualifications professionnelles (documents à fournir en annexe du formulaire DC2, si celui-ci est demandé par l'acheteur public). 
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 de l'opérateur économique à réaliser la prestation pour laquelle il se porte candidat. 

 

- Certificats établis par des services chargés du contrôle de la qualité et habilités à attester la conformité des fournitures par des références à 
certaines spécifications techniques (documents à fournir en annexe du formulaire DC2, si celui-ci est demandé par l'acheteur public). Il est 
accepté d'autres preuves de mesures équivalentes de garantie de la qualité produites 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. 

 

- Formulaire DC1, Lettre de candidature - Habilitation du mandataire par ses co-traitants 
(disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat-dc1-dc2-dc3-dc4). 

 

- Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement 
(disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat-dc1-dc2-dc3-dc4). 

 

- Formulaire DC4, Déclaration de sous-traitance 
(disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat-dc1-dc2-dc3-dc4). 

 

Documents à produire obligatoirement par l'attributaire, avant la signature et la notification du marché public ou de 
l'accord-cadre (formulaire NOTI1) : 

- Les pièces prévues aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 et D. 8222-8 du code du travail. 
 

- Si l'attributaire est établi en France, les attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant 
qu'il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales ou un état annuel des certificats reçus (formulaire NOTI2). 

 

Critères d'attribution 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération. 
1: critère prix 50% 
2: valeur technique (qualité du mémoire technique) 50% 

Une enchère électronique sera effectuée : Non 

 
Autres renseignements 

Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice 

2021001 

Conditions de remise des offres ou des candidatures : 

Les offres sont à remettre par voie dématérialisée sur le site : 
www.marches-securises.fr 

 
Renseignements complémentaires : 

Le maître d’ouvrage se réserve le droit de négocier au maximum avec les trois soumissionnaires qui auront proposé les offres 
économiquement les plus avantageuses pour chaque lot. Cette négociation peut porter sur tous les éléments de l’offre, y compr is le prix. 

 

Procédures de recours 

Instance chargée des procédures de recours 

Tribunal Administratif de Toulon 5 rue racine 83000 toulon FRANCE. Tél. +33 494427930. E-mail : greffe.ta-toulon@juradm.fr. Fax +33 
494427989. URL : http://toulon.tribunal-administratif.fr. 

Organe chargé des procédures de médiation 

Comité consultatif interrégional boulevard Paul Peytral 13282 marseille cedex 20 FRANCE. Tél. +33 049115637. 

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours 

Tribunal Administratif de Toulon 5 rue racine 83000 toulon FRANCE. Tél. +33 494427930. E-mail : greffe.ta-toulon@juradm.fr. Fax +33 
494427989. URL : http://toulon.tribunal-administratif.fr. 

 

Adresses complémentaires 

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et technique peuvent être obtenus : 

Service des marchés place de la mairie, à l'attention de marchés, 83440 tourrettes, FRANCE. Tél. +33 494390727. E-mail : 
n.chauvet@mairie-tourrettes-83.fr. Fax +33 494390729. URL : https://www.mairie-tourrettes-83.fr. 

Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : 

Service des marchés place de la mairie, à l'attention de marchés, 83440 tourrettes, FRANCE. Tél. +33 494390727. E-mail : 
n.chauvet@mairie-tourrettes-83.fr. Fax +33 494390729. URL : https://www.mairie-tourrettes-83.fr. 

Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents complémentaires (y compris des documents relatifs à un 
dialogue compétitif et un système d'acquisition dynamique) peuvent être obtenus : 

Service des marchés place de la mairie, à l'attention de marchés, 83440 tourrettes, FRANCE. Tél. +33 494390727. E-mail : 
n.chauvet@mairie-tourrettes-83.fr. Fax +33 494390729. URL : https://www.mairie-tourrettes-83.fr. 
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Informations sur les lots 
 

LOT N° 1 : Démolitions, terrassements, gros œuvre, étanchéité, traitement des façades 
 

Description succincte : 

Travaux de démolitions, fondations, structures béton armé, dallages béton, charpente acier, étanchéité, vêture en façade 

Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : 

45111000, 45112500, 45223210, 45223220 

Quantité ou étendue 

voir CCTP 

LOT N° 2 : menuiseries extérieures serrurerie 
 

Description succincte : 

Fourniture et pose de menuiseries extérieures, réalisation d'occultation, travaux de serrurerie, garde-corps 

Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : 

45421000, 45421143, 45421147, 45340000 

Quantité ou étendue 

Voir CCTP 

LOT N° 3 : cloisons doublages isolation faux-plafond 
 

Description succincte : 

Fourniture et pose de faux plafond en plaque de plâtre et en dalle et ou panneaux 

Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : 

45410000, 45421146 

Quantité ou étendue 

Voir CCTP 

LOT N° 4 : menuiseries intérieures 
 

Description succincte : 

Fourniture et mise en place de portes intérieures et réalisations d'ouvrages divers de menuiseries 

Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : 

45421000, 45421131 

Quantité ou étendue 

Voir CCTP 

LOT N° 5 : peinture et nettoyage 
 

Description succincte : 

Travaux intérieurs et extérieurs de peinture et nettoyage de fin de chantier 

Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : 

45442100 

LOT N° 6 : revêtements sols faïence 
 

Description succincte : 

Fourniture et pose de revêtements carrelés, de sols souples 

Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : 

45430000 

Quantité ou étendue 

Voir CCTP 

LOT N° 7 : chauffage ventilation plomberie sanitaires 
 

Description succincte : 

Travaux de plomberie, chauffage, ventilation, création de réseaux de distributions et d'évacuation EP EU EV, équipements 
appareils sanitaires 

Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : 

45331000, 45330000 

Quantité ou étendue 

Voir CCTP 

LOT N° 8 : électricité courants forts et faibles 
 

Description succincte : 
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Travaux d'électricité courants faibles et forts comprenant la création des installations électriques, de l'éclairage et d'un réseau de 
prises informatiques 

Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : 

45310000, 45261215 

Quantité ou étendue 

Voir CCTP 

LOT N° 9 : ascenseur 
 

Description succincte : 

Fourniture et pose d'un ascenseur pour 6 personnes 

Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : 

45313100 

Quantité ou étendue 

Voir CCTP 

LOT N° 10 : VRD espaces verts 
 

Description succincte : 

Travaux préparatoires voiries, réseaux divers 

Travaux espaces verts et clôtures 

Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : 

45112712, 45233140 

Quantité ou étendue 

Voir CCTP 

 

Date d'envoi du présent avis 
06 janvier 2021 


