
AVIS	  DE	  PUBLICITE	  

MARCHE	  DE	  TRAVAUX	  

Procédure	  adaptée	  (article	  27	  du	  décret	  n°	  2016-‐360	  du	  25	  mars	  2016)	  
	  
1	  -‐Acheteur	  public:	  

COMMUNE	  DE	  MARTIEL	  
Le	  BOURG	  

12220	  MARTIEL	  
	  
	  
2	  -‐	  Objet	  du	  marché	  et	  description	  du	  marché	  :	  
	  

Marché	  de	  travaux	  pour	  la	  	  
Rénovation thermique et énergétique du groupe scolaire primaire 

de La commune de Martiel 
	  
	  
	  
3	  -‐	  Procédure	  :	  
	  

Le	  marché	  est	  passé	  selon	  la	  procédure	  adaptée	  en	  application	  de	  l’article	  27	  du	  décret	  n°	  2016-‐360	  du	  	  	  	  	  	  	  	  	  
25	  mars	  2016,	  dont	  les	  modalités	  sont	  décrites	  dans	  le	  règlement	  de	  la	  consultation.	  
	  
4	  -‐	  Lieu(x)	  d’exécution	  :	  
	  

Les	  travaux	  s’effectueront	  sur	  la	  commune	  de	  MARTIEL	  
	  
5	  -‐	  Caractéristiques	  principales	  :	  
	  

Les	  travaux	  sont	  décomposés	  en	  lots	  suivants	  :	  
	  

01 – DESAMIANTAGE – DEPLOMBAGE 

02 – TERRASSEMENT - VRD - GROS ŒUVRE 

03 – CHARPENTE BOIS 

04 – COUVERTURE TUILE 

05 – MENUISERIE EXT. ALUMINIUM 

06 – ISOLATION THERMIQUE PAR L’EXTÉRIEUR 

07 –  DOUBLAGE ISOLATION PLACO 

08 – SERRURERIE 

09 –  CHAUFFAGE - PLOMBERIE 

10 –  ELECTRICITE - VMC 

 

6	  –	  Retrait	  des	  dossiers	  :	  
	  

Espace	  où	  l’on	  peut	  retirer	  les	  dossiers	  :	  plateforme	  :	  www.e-‐occitanie.fr	  
	  
	  
7	  -‐	  Justificatifs	  à	  produire	  par	  les	  candidats	  :	  
	  

a)	  Conformément	  à	  l’article	  48	  du	  décret	  N°	  2016-‐360	  du	  25	  mars	  2016,	  les	  candidats	  devront	  fournir	  les	  
documents	  suivants	  :	  



- Une	  déclaration	  sur	  l’honneur	  pour	  justifier	  qu’il	  n’entre	  dans	  aucun	  des	  cas	  mentionnés	  aux	  articles	  45	  
et	  48	  de	  l’ordonnance	  du	  23/07/2015	  sus	  visée	  et	  notamment	  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	  (DC1)	  

- Les	  documents	  et	  renseignements	  demandés	  par	  l’acheteur	  aux	  fins	  de	  vérification	  de	  l’aptitude	  à	  
exercer	  l’activité	  professionnelle,	  de	  la	  capacité	  économique	  et	  financière	  (dont	  DC2)	  et	  des	  capacités	  
techniques	  et	  professionnelles	  du	  candidat	  conformément	  à	  l’article	  44.	  
	  

b)	  Conformément	  aux	  articles	  50	  à	  54	  du	  décret	  N°	  2016-‐360	  du	  25	  mars	  2016	  et	  à	  l’arrêté	  du	  26	  mars	  2016,	  
la	  liste	  des	  renseignements	  et	  des	  documents	  pouvant	  être	  demandés	  aux	  candidats	  aux	  marchés	  publics	  
(détaillés	  dans	  le	  règlement	  de	  la	  consultation)	  
	  
Les	  entreprises	  voulant	  mieux	  connaître	  préalablement	  l’objet	  et	  l’ensemble	  des	  pièces	  du	  marché	  peuvent	  
consulter	  l’ensemble	  du	  futur	  dossier	  de	  mise	  en	  concurrence	  sur	  le	  site	  Internet	  :	  www.marches-‐info.fr	  
	  
	  
8	  -‐	  Date	  limite	  de	  remise	  des	  Offres:	  

	  
Vendredi	  19	  mars	  2021	  à	  12	  h	  00	  

au	  format	  dématérialisé	  sur	  la	  plateforme	  e-‐occitanie	  .	  
	  
9	  -‐	  Critères	  de	  sélection	  &	  Négociation	  :	  
	  

La	  commission	  des	  élus	  choisira	  l’offre	  économiquement	  et	  techniquement	  la	  plus	  avantageuse	  
conformément	  aux	  critères	  détaillés	  dans	  le	  règlement	  de	  la	  consultation.	  
	  
Les	  candidats	  sont	  informés	  que	  les	  trois	  meilleures	  offres	  après	  la	  sélection	  et	  la	  mise	  en	  concurrence	  
seront	  négociées	  avant	  le	  choix	  du	  titulaire.	  La	  négociation	  pourra	  porter	  sur	  les	  délais	  d’exécution,	  la	  date	  
de	  début	  d’exécution,	  les	  techniques	  mises	  en	  œuvre	  et	  le	  prix.	  	  
	  
La	  négociation	  aura	  deux	  phases	  :	  

- une	  réunion	  où	  l’entreprise	  pourra	  avancer	  les	  points	  qu’elle	  voudrait	  modifier	  et	  les	  conséquences	  de	  
ces	  modifications.	  Lors	  de	  cette	  réunion,	  le	  représentant	  de	  l’administration	  fera	  savoir	  si	  les	  
modifications	  proposées	  et/ou	  leurs	  conséquences	  sont	  acceptables	  pour	  l’adjudicateur	  ;	  

- la	  remise	  d’une	  offre	  éventuellement	  modifiée	  à	  la	  suite	  de	  la	  réunion	  (cette	  remise	  ne	  sera	  pas	  exigée	  
des	  entreprises	  voulant	  garder	  sans	  modification	  leur	  «première	  offre»).	  
	  

Cependant,	  l'acheteur	  se	  réserve	  la	  possibilité	  d'attribuer	  le	  marché	  sans	  cette	  négociation.	  
	  
	  
10	  -‐	  Renseignements	  complémentaires	  :	  
	  

Ils	  peuvent	  être	  obtenus	  auprès	  de	  l’acheteur	  public	  à	  l’adresse	  et	  aux	  coordonnées	  ci-‐dessus,	  ou	  auprès	  de	  
l’agence	  d’architecture	  :	  	  
	  

SENS	  K	  –	  SCP	  ARNAL	  MARUEJOULS	  	  
Le	  Sérial	  	  -‐	  10	  rue	  Faubourg	  Lo	  Barri	  

12000	  RODEZ	  
Téléphone	  :	  05.65.67.02.12	  
contact@sensk-‐archi.fr	  	  

 
 
11	  -‐	  Date	  d’envoi	  à	  la	  publication	  :	  	  
	  

Lundi	  01	  Mars	  2021	  	  
au	  format	  dématérialisé	  sur	  la	  plateforme	  e-‐occitanie	  .	  

	  
	  


