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République Française 

Département du GARD                     

Commune de GÉNÉRAC                                                  
 

 
MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX - PROCEDURE ADAPTEE PASSE EN APPLICATION DE L’ARTICLE 27 DU DECRET n° 2016-

360 DU 25 MARS 2016 RELATIF AUX MARCHES PUBLICS 

 

MARCHE 10-2017 
 

 

 

TRAVAUX D’AMENAGEMENT  

 DU CHÂTEAU COMMUNAL 

 

LOT N° 1. Travaux maçonnerie – création d’une ouverture dans un mur porteur. 

LOT N° 2. Travaux électriques, éclairage par source LED et climatisation. 

LOT N° 3. Travaux menuiserie existante et évacuation. 

 

 
Personne habilitée à donner les renseignements prévus à l’article 130 du décret n°2016-360 relatif 

aux marchés publics : Monsieur le Maire Générac 

 

Ordonnateur : Monsieur le Maire Générac 

 

Comptable public assignataire des paiements : Monsieur le Receveur Municipal 

 

Critères d’attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères 

énoncés dans le règlement de la consultation :  prix de la prestation : 50%, délai d’intervention : 

20%, valeur technique de l’offre : 30%,  

 

Coordonnées pour retirer le document unique de consultation : sur le site internet : www.generac.fr 

ou à la demande expresse par mail : maryna.ostapenko@generac.fr ; tél° : 04.66.01.31.14, poste 

317. 

 

Adresse d’envoi des candidatures : Mairie, Place de l’Hôtel de ville 30510 GÉNÉRAC 

 

Date d’envoi à la publication : :   19 juillet 2017 

 

Date limite de remise des offres :  07 août 2017 à 12h00 
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I. ACTE D’ENGAGEMENT FINANCIER DU CANDIDAT 
 

1 Contractant 

Nom, prénom, qualité et adresse professionnelle du signataire : 

M  .............................................................................................................................................  

  .............................................................................................................................................  

  .............................................................................................................................................  

  .............................................................................................................................................  

  .............................................................................................................................................  

  .............................................................................................................................................  

  .............................................................................................................................................  

  .............................................................................................................................................  

  .............................................................................................................................................  

 agissant pour mon propre compte1 ; 

 agissant pour le compte de la société2 : 

  .............................................................................................................................................  

  .............................................................................................................................................  

  .............................................................................................................................................  

  .............................................................................................................................................  

 agissant en tant que mandataire du groupement solidaire3 

 agissant en tant que mandataire solidaire du groupement conjoint 

 agissant en tant que mandataire non solidaire du groupement conjoint 

pour l’ensemble des prestataires groupés qui ont signé la lettre de candidature du ...../...../........ 

• après avoir pris connaissance des clauses administratives particulières (II) et des documents qui y 

sont mentionnés, 

• et après avoir fourni les pièces prévues aux articles 50 à 54 du décret n°2016-360, 

Je m’ENGAGE ou j’ENGAGE le groupement dont je suis mandataire4, sans réserve, 

conformément aux conditions, clauses et prescriptions imposées par les clauses administratives 

particulières, à exécuter les prestations qui me concernent, dans les conditions ci-après définies.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1  Cocher la case correspondante à votre situation 
2  Indiquer le nom, l’adresse, le numéro SIREN, Registre du commerce, numéro et ville d’enregistrement ou répertoire des 
métiers, numéro et ville d’enregistrement ou les références de son inscription à un ordre professionnel ou référence de l’agrément donné 
par l’autorité compétente quand la profession à laquelle il appartient est réglementée 
3  Cocher la case correspondante à la nature de votre groupement 
4  Rayer la mention inutile 
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2 Prix du marché  
 

LOT 1 : Travaux maçonnerie – création d’une ouverture dans 

un mur porteur. 

 
 

Le prix du marché est fixé à : (en cas de marché à lots, reproduire le bloc prix en autant de fois 

qu’il y a de lots) 

 

• Montant hors taxe…………… : ………………………………………………… € H.T.  

• TVA (taux de ………… %) : …………………………………………………… 

• Montant TTC …………………  : ……………………………………………… € T.T.C. 

        

• Soit en lettres :  

 

 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………….................. € T.T.C. 

 

 

 

 

LOT 2 : Travaux électriques, éclairage par source LED et 

climatisation. 
 

 
Le prix du marché est fixé à : (en cas de marché à lots, reproduire le bloc prix en autant de fois 

qu’il y a de lots) 

 

• Montant hors taxe…………… : ………………………………………………… € H.T.  

• TVA (taux de ………… %) : …………………………………………………… 

• Montant TTC …………………  : ……………………………………………… € T.T.C. 

        

• Soit en lettres :  

 

 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………….................. € T.T.C. 
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LOT N° 3. Travaux menuiserie existante et évacuation. 

 

Le prix du marché est fixé à : (en cas de marché à lots, reproduire le bloc prix en autant de fois 

qu’il y a de lots) 

 

• Montant hors taxe…………… : ………………………………………………… € H.T.  

• TVA (taux de ………… %) : …………………………………………………… 

• Montant TTC …………………  : ……………………………………………… € T.T.C. 

        

• Soit en lettres :  

 

 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………….................. € T.T.C. 

 

 
 

3 Délai d’exécution 
 

Le marché est conclu pour une durée déterminée selon le calendrier imposé par le maitre d’ouvrage 

dans le tableau ci-dessous. 

 

Le délai court à compter de la date de notification du marché au titulaire ou de l’ordre de service 

prescrivant le début des prestations. 

 

Aucune reconduction n’est prévue.  

 

 

Travaux d’aménagement dans le château 

communal 

 

Période d’exécution de travaux 

 

LOT N° 1. Travaux maçonnerie – création 

d’une ouverture dans un mur porteur. 
 

 

Souhaitable : 

Du 04 septembre au 15 septembre 2017 

 

LOT N° 2. Travaux électriques et éclairage 

par source LED. 
 

Estimation : 

Du 18 septembre au 20 octobre 2017* 

* Période d’exécution du lot n°2 est 

conditionnée par l’exécution du lot n°1. 

 

 

LOT N° 3. Travaux menuiserie existante et 

évacuation. 
 

Estimation : 

Du 02 octobre au 27 octobre 2017* 

*Période d’exécution du lot n°3 est 

conditionnée par l’exécution du lot n°1 
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4 Paiement 
 

Le paiement des sommes dues au titre du marché sera effectué sur le compte suivant :  

• Compte ouvert à l’organisme bancaire : .............................................................................  

• A (domiciliation bancaire) :    …………………………………………………………… 

•  au nom de :   ..............................................................................................................  

• sous le numéro :   ..............................................................................................................  

Code banque : ……………………  Code guichet : ………………….. Clé : ………… 

(Joindre un R.I.B. ou un R.I.P.) 

 

 

J’affirme (nous affirmons) sous peine de résiliation du marché, ou de mise en régie à mes (nos) 

torts exclusifs que la (les) société(s) pour laquelle (lesquelles) j’interviens (nous intervenons) ne 

tombe(nt) pas sous le coup des interdictions découlant des articles 44 et 51 du décret n°2016-

360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics et de l’ordonnance du 23 juillet 2015 (article 

45). 

 

 

ENGAGEMENT DU CANDIDAT 

 

Fait en un seul original 

 

Signature du candidat 

A .......................................... 

 
Porter la mention manuscrite 

Le .......................................... « Lu et approuvé » 

 

 

 

 

 

 

ACCEPTATION DE L’OFFRE PAR LE POUVOIR ADJUDICATEUR  

 

Est acceptée la présente offre (solution de 

base) pour valoir acte d’engagement 

Signature du représentant du pouvoir 

adjudicateur  

 

A Générac, 

 

Le ………………………… 

 

Le Maire, 

 
Frédéric TOUZELLIER 
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II. CONDITIONS ADMINISTRATIVES PARTICULIERES 
 

 

Article 1 : Structure de la consultation 

 

La consultation fait l’objet d’allotissement. Les prestations seront réparties en 4 lots suivant le 

tableau ci-après :  

 

Lot n° Désignation 

1 Travaux maçonnerie – création d’une ouverture dans un mur porteur. 

2 Travaux électriques, éclairage par source LED et climatisation. 

3 Travaux menuiserie existante et évacuation 

 

Chacun des lots peut donner lieu à un marché distinct. 

Les candidats peuvent présenter une offre pour un ou plusieurs lots.  

 

 

Article 2: Pieces contractuelles 

 

▪ Le présent document unique de consulation et ses annexes éventuelles  

- La partie I - relative à lacte d’engagement financier du candidat 

- La partie II - relative aux conditions administratives particulières 

- La partie III - relative aux clauses techniques 

 

• Le mémoire technique du candidat ; 

•  Le Cahier des Clauses Administratives Générales (C.C.A.G.) applicables en fonction de la 

nature des prestations (aux marchés publics de travaux), en vigueur au mois d’établissement des 

prix.  Les dispositions des CCAG sont applicables à défaut de dispositions particulières. 

 

 

Article 3 : Modalités de paiement 

 
Les factures établies en 3 exemplaires seront payées dans un délai global de 30 jours à compter de 

leur réception à l’adresse suivante :  

Mairie de Générac 

Place de l’Hôtel de Ville 

30510 Générac. 

 
Le paiement sera effectué en une fois après constatation du service fait.  

 

Conformément aux dispositions du décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre le 

retard de paiement dans les contrats de la commande publique : 

mailto:accueil@generac.fr


Document unique consultation entreprises - DCE 

  
Mairie de Générac, Place de l'Hôtel de Ville - 30510 GENERAC 

Tél.: 04 66 01 31 14 – Site internet : www.generac.fr – Courriel : accueil@generac.fr 

 8/14 

- Tout retard de paiement au-delà du délai de 30 jours donnera lieu, de plein droit et sans autre 

formalité, à versement d’intérêts moratoires correspondant au taux marginal de refinancement de la 

Banque centrale européenne, majoré de 8 points. 

- Le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé à 40 euros, en sus des 

intérêts moratoires (article 40 de la loi du 28 janvier 2013.) 

 

 

Article 4 : Normes et specifications techniques 

 

Les prestations objet du marché doivent être conformes aux clauses techniques  

 

Elles doivent également être conformes aux normes ou à d’autres documents équivalents énoncés à 

l’article 3 de l’arrêté du 28 août 2006 relatif aux spécifications techniques dans les marchés et 

accords-cadre.  

 

 

Article 5 : Assurances 

 

 

Avant tout commencement d’exécution, le titulaire devra justifier qu’il est couvert par un contrat 

d’assurance en cours de validité au titre de la responsabilité civile découlant des articles 1240 et 

1241 du Code civil ainsi qu’au titre de sa responsabilité professionnelle. 

 

Le défaut d’assurance entraîne la résiliation du marché aux frais et risques du prestataire. 

 

 

Article 6 : Pénalités 

 

Le titulaire subira, conformément aux dispositions prévues à l’article L. 8222-6 du Code du travail, 

une pénalité de 5% du montant du contrat en cas de non respect des formalités mentionnées aux 

articles L. 8221-3 et L. 8221-5 dudit code. 

  

Article 7 : Résiliation du marché 

 

D’autre part, en cas d’inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles 50 (et 

son arrêté correspondant) et 51 du décret n°2016-360 relatif aux marchés publics ou de refus de 

produire les pièces prévues à l’article D. 8222-5 du Code du travail ou de non respect des 

dispositions prévues à l’article L. 8222-6 du Code du travail, il sera fait application aux torts du 

titulaire d’une résiliation du marché. 

 

Article 8 : Pénalités de retard 

 

Par dérogation à l’article 14 du C.C.A.G.-F.C.S., en cas de retard dans l’exécution des prestations, le 

titulaire encourt, sans mise en demeure préalable, une pénalité forfaitaire de 120 € par jour 

calendaire de retard. 

 

Par dérogation à l'article 14.1.3 du C.C.A.G.-FCS, le titulaire n'est pas exonéré des pénalités dont le 

montant ne dépasse pas 300 euros HT pour l'ensemble du marché. 

 

Pénalité de 200 euros pour non-respect du planning de travaux. 
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III. DESCRIPTIONS DES OUVRAGES 
 

Présentation du projet. 

 

Suite au transfert des séances du Conseil municipal et l’accord du Procureur de la République pour 

la célébration des mariages au sein du bâtiment municipal « le CHATEAU », la commune de 

Générac souhaite réaliser des travaux d’aménagement dudit bâtiment en matière de maçonneries, 

d’électricité et d’éclairage, de climatisation, ainsi que de menuiserie. 

 

 

 

 

LOT N° 1. Travaux maçonnerie – création d’une ouverture dans un 

mur porteur. 

 

Agrandissement la baie existante située dans la salle principale et un hall secondaire (zone d’accès 

au bloc sanitaire) situé au RDC du Château dans le but d’agrandir la pièce principale et pouvoir ainsi 

exploiter (voir Annexe n°1 AVIS TECHNIQUE) ; 

 

Etaiement du plancher, protection des sols en prenant en compte l’existence du plancher chauffant. 

 

Démolition de maçonnerie de moellons de pierres, travaux réalisés par tronçons. 

 

Evacuation manuelle et transport à la déchèterie par camion (aces gratuit déchetterie Générac). 

 

Confection de jambage béton armé. 

 

Fourniture et pose de 4 HEA de 3,70 de long relier entre eux par tiges filetées. 

 

Enduit au mortier de chaux sur jambages béton. 

 

Habillage de HEA en placomur. 

 

Nettoyage sommaire du chantier 
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LOT N° 2. Travaux électriques et éclairage par source LED. 

Salle Rez de chaussée gauche 

- Fourniture et pose de 8 spots LEDS doubles 21 W 

- Reprise conformité des deux tableaux divisionnaires 

 

R+1 (Piece du fond) 

- Fourniture et pose de 6 spots LEDS 21W 

- Fourniture et pose de 2 rails 

- Création alimentions câbles RO2V sous moulure 

 

R+1 Salle mariages 

- Fourniture et pose de 12 spots LEDS sur rails 28W 

- Création de deux rails 2X6 mètres 

- Création alimentions câbles RO2V sous moulure PVC 

 

Escalier en pierre 

- Création d’une distribution pour 6 points lumineux 

- 4 détecteurs de présence 

 

Balisage 

 

Rez de chaussée 

Salle de gauche : 

BAES 

Bloc d’ambiance 

Bloc télécommander du tableau 

 

Salle de mariages : 

BAES 

Bloc d’ambiance 

Alimentation 

Bloc télécommande sur tableau 

 

Escaliers : 

BAES 

Alimentation 

Bloc télécommande sur tableau 

 

Art plastique 

- Fourniture et pose de 2 luminaires 2X58W LEDS 

- Remplacement de 2 BAES 

- Reprise tableau divisionnaire 

 

Salle de musique 

- Remplacement de 2 BAES 

- Un bloc d’ambiance 

- Une alimentation 

Contrôle de l’ensemble des prises 16 A 2P+T et reprise des liaisons équipotentielles 
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Plancher chauffant 

Vidange des circuits 

Nettoyage des boues 

Remplacement du réseau avec produit anti -boue  

Contrôle des têtes thermostatiques 

Contrôle du débit par zone 

Contrôle des purges automatiques 

Remise en service + essais 

 

 

 

LOT N° 3. Travaux menuiserie existante et évacuation. 

 

Dépose de menuiserie existante et évacuation 

 

Fabrication de menuiserie en bois exotique rouge, y compris double vitrage et quincaillerie 

 

n° 1a -101 x 175 – côté cour 

n° 1b - 79 x 132 – côté cour 

n° 1b - 79 x 132 – côté cour 

n° 1c – 79  x 79  - côté cour  

n° 1c – 79  x 79  - côté cour 

n° 2 – 90 x 180 

n° 3 – 85 x 132 

n° 4 - 85 x 132 

n° 5 – réparation cadre et vitrage 

n° 6 - 85 x 80 

n° 7 - 85 x 80 

n° 8 - 85 x 80 

n° 9 – 84 x 123 

n° 10 – 84 x120  

n° 11a – 79 x132 

n° 11b – 79 x 79 

n° 12a – 85 x 140 

n° 13 – 85 x 140 

n° 14a – 88 x 90 

n° 14b -88 x 127 

n° 15a – 88 x 90 

n° 15b - 88 x 127 

 

Travaux maçonnerie avec les angles arrondis 

 

Travaux peinture 
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IV. MODALITES DE LA MISE EN CONCURRENCE 
 

Date d’envoi du présent avis à la publication : 19 juillet 2017 

 

Date limite de réception des offres : 07 août 2017 à 12h 

 

Avant de remettre son offre, le candidat pourra prendre connaissance de l'état des lieux complet pour 

se rendre compte de la nature des prestations à effectuer. 

 

Prise de rendez-vous : Mairie, Responsable commande publique  

                                     Madame Maryna OSTAPENKO - Tél : 04 66 01 31 14 

 

Le projet de marché est retiré par voie électronique sur le site www.generac.fr ou à la demande 

expresse par mail : maryna.ostapenko@generac.fr; tél° : 04.66.01.31.14, poste 317. 

 

 

Analyse des candidatures 

 

Les critères intervenant au moment de l’analyse de la candidature sont : 

 

Garanties et capacités professionnelles, techniques et financières 

  

Seules les offres des candidatures jugées recevables seront examinées et négociées.  

 

Négociation 

 

Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d’engager des négociations avec l'ensemble des candidats 

ayant remis une offre, y compris celles irrégulières et inacceptables. 

 

La négociation pourra porter sur tout objet utile à l'acheteur public pour choisir l'offre 

économiquement la plus avantageuse, mais elle ne devra pas modifier l'objet ou les conditions 

initiales d'exécution du marché qui ont fait l'objet de la mise en concurrence. 

 

A l'issue de cette négociation et après avoir écarté les offres irrégulières ou inacceptables au sens de 

l’article 59 du décret n°2016-360 relatif aux marchés publics, le pouvoir adjudicateur procèdera au 

classement des offres conformément aux critères de choix.  

 

L’acheteur pourra aussi attribuer le marché public sur la base des offres initiales, sans négociation. Il 

procèdera alors au classement des offres conformément aux critères de choix.  

 

Si aucune candidature ou aucune offre n'a été déposée ou seules des offres inappropriées ont été 

déposées, le pouvoir adjudicateur passera un marché à procédure adaptée sans publicité préalable et 

sans mise en concurrence pour autant que les conditions initiales du marché ne soient pas 

substantiellement modifiées. 

 

 

Informations complémentaires – Echanges avec les candidats 
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Tous les échanges effectués avec les candidats après la date limite de remise des plis seront 

valablement faits par courriel, fax ou par courrier postal aux adresses mentionnées dans l’acte. 

 

Il en sera ainsi notamment pour les éventuelles demandes de complément de candidature, les 

éventuelles demandes de précision ou de justification des offres, les négociations si elles sont 

menées, l’information des candidats non retenus, l’éventuelle information de décision de déclaration 

sans suite.    

 

 Jugement des offres 

 

Pour une bonne compréhension de l’offre, des demandes de précisions ou de compléments pourront 

être effectuées. Elles ne doivent pas avoir pour effet de modifier de manière substantielle la 

proposition initiale.  

 

Offres anormalement basses. Si une offre paraît anormalement basse, le pouvoir adjudicateur peut la 

rejeter par décision motivée après avoir demandé par écrit les précisions qu'il juge utiles et vérifié les 

justifications fournies. 

 

Les critères pondérés retenus pour le jugement des offres seront les suivants : 

 

Critère 
Coefficient de 

pondération  
Note 

 

Valeur technique 
30%  

Délais d’intervention 20 %  

 

Prix de la prestation  
50%  

 

 

 

V. CONDITIONS D’ENVOI OU DE REMISE DES OFFRES 
 

Les candidats transmettent leur offre sous pli cacheté. L’enveloppe portera les mentions suivantes :  

 

Mairie de Générac Place de l’Hôtel de Ville 30510 Générac 

  

TRAVAUX D’AMENAGEMENT  

 LE DANS LE CHÂTEAU COMMUNAL 

 

LOT N° 1. Travaux maçonnerie – création d’une ouverture dans un mur 

porteur. 

LOT N° 2. Travaux électriques, éclairage par source LED et climatisation. 

LOT N° 3. Travaux menuiserie existante et évacuation. 
 

"NE PAS OUVRIR avant l'ouverture des plis" 
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Ce pli devra être remis contre récépissé ou, s’il est envoyé par la poste par pli recommandé avec avis 

de réception postal, parvenir à destination avant la date et l’heure limites de réception des offres et à 

l’adresse ci-dessus énoncées. 

 

 

 Dispositions applicables au candidat dont l’offre est retenue 

 

Le marché ne pourra être attribué au candidat retenu que sous réserve que celui-ci produise dans le 

délai de 10 jours à compter de la notification de sa désignation par le pouvoir adjudicateur, les 

certificats délivrés par les administrations et organismes compétents et les éléments de preuves visés 

à l’article 51 du décret n°2016-360 relatif aux marchés publics.  
 

En application de l’article 55-IV du Décret nº2016-360 du 25 mars 2016, si le candidat retenu ne 

peut produire ces documents dans le délai imparti, sa candidature sera déclarée irrecevable et le 

candidat sera éliminé. 

 

Dans ce cas, lorsque la vérification des candidatures intervient après la sélection des candidats ou le 

classement des offres, le candidat dont l'offre a été classée immédiatement après la sienne est 

sollicité pour produire les documents nécessaires. Si nécessaire, cette procédure peut être reproduite 

tant qu'il subsiste des candidatures recevables ou des offres qui n'ont pas été écartées au motif 

qu'elles sont inappropriées, irrégulières ou inacceptables. 

 

Le ou les candidats retenus devront également produire les documents suivants :  

 

- L’habilitation éventuelle du mandataire par ses cotraitants (signature originale format papier - 

signature scannée non recevable, y compris pour les cotraitants) ; 

- Un document attestant que le signataire de l’offre est habilité à engager la société à hauteur du 

montant du marché ; 

- Le document unique signé si celui-ci ne l’était pas lors de la remise des offres. 

- L’offre sera également accompagnée d’un devis signé de l’entreprise. 

- Une attestation d’assurance décennale devra également être produite dans le même délai. 
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