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CHAPITRE 1 – OBJET DE LA CONSULTATION 
 
ARTICLE 1.1. OBJET 
 
La présente consultation concerne un marché unique de travaux pour la transformation d’un 
logement de gardien en salle de réunions de l’immeuble, situé au 24 rue des Ingrains – 36022 
CHATEAUROUX Cedex propriété de la Chambre d'Agriculture de l'Indre. 
 
 
ARTICLE 1.2. NOMBRE DE LOTS / TRANCHES 
 
■  Le marché est décomposé en 1 (un) lot. 
 
■  Le marché présente une seule et unique tranche : 
 
 

• Réfection du clos-couvert de l’immeuble. 
• Démolitions du cloisonnement et de murs intérieurs,  
• Création de sanitaires. 
• Travaux de finitions et embellissements sur murs et sol. 

 
 
ARTICLE 1.3. PLANNING TRAVAUX 
 
Outre le devis, les candidats devront impérativement remettre un planning dûment signé. Ce 
planning devra correspondre aux capacités d'exécution de l'entreprise et aux moyens qu'elle 
souhaite mettre en œuvre. 
 
 
CHAPITRE 2 – MODALITES GENERALES DE LA CONSULTATION 
 
 
ARTICLE 2.1. REGLEMENTATION APPLICABLE 
Le décret n° 2006-975 du 1/8/2006, relatif aux marchés publics passés par des établissements 
publics soumis au code des marchés publics (article 2). 
 
 
ARTICLE 2.2. ETENDUE ET MODE DE LA CONSULTATION 
La procédure retenue est une procédure librement définie conformément aux dispositions de 
l'article 27 du décret 2005-1737 du 30 Décembre 2005. 
 
 
ARTICLE 2.3. DELAI D'EXECUTION DU MARCHE 
Notification du marché prévue :  
 
La durée d'exécution des travaux du marché sera de  6 mois + 1 mois de préparation 
compter de l’ordre de service. 
 
 
ARTICLE 2.4. VARIANTES 
- Néant - 
 
 
ARTICLE 2.5. OPTIONS 
- Néant - 
 
 
ARTICLE 2.6. MODIFICATIONS DE DETAIL AU DOSSIER DE CONSULTATION 
- Néant - 
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ARTICLE 2.7. DELAI DE VALIDITE DES OFFRES 
Le délai de validité des offres est fixé à 90 jours à compter de la date limite de remise des 
offres. 
 
 
ARTICLE 2.8. MODE DE REGLEMENT DU CONTRAT 
Paiement sur fonds propres par mandat administratif. 
Les modalités de règlement sont précisées dans l'acte d'engagement. 
 
 
CHAPITRE 3 – PRESENTATION ET CONDITIONS DE RECEPTION DES PIECES 
ADMINISTRATIVES ET DES OFFRES 
 
 
ARTICLE 3.1 PRESENTATION DU PLI 
Les offres seront réceptionnées, sous pli fermé contenant deux enveloppes également fermées. 
 
Le pli portera l'adresse suivante :  
 

Chambre d'Agriculture de l'Indre 
24 rue des Ingrains 

36022 CHATEAUROUX Cedex 
 
Avec la mention : 
 
"AVIS D'APPEL A LA CONCURRENCE – NE PAS OUVRIR PAR LE SERVICE COURRIER" 
 
 - OBJET :  
 

TRANSFORMATION D’UN LOGEMENT DE GARDIEN EN SALLE DE REUNIONS. 
 

 
• Réfection du clos-couvert de l’immeuble. 
• Démolitions du cloisonnement et de murs intérieurs,  
• Création de sanitaires. 
• travaux de finitions et embellissements sur murs et sol. 

 
 

 
 - NOM DU CANDIDAT : 
 
  
 
Ce pli comportera les enveloppes suivantes : 
 
 
Ø ENVELOPPE N°1 

 
Contenant les renseignements relatifs à la candidature qui portera la mention : 
 
 
 
 
 
 
 
 

"RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS SUR LE CANDIDAT " 

 - OBJET :   
TRANSFORMATION D’UN LOGEMENT DE GARDIEN EN SALLE DE REUNIONS. 
 

• Réfection du clos-couvert de l’immeuble. 
• Démolitions du cloisonnement et de murs intérieurs,  
• Création de sanitaires. 
• travaux de finitions et embellissements sur murs et sol. 

 
NOM DU CANDIDAT : 
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et comportera impérativement les pièces suivantes en original, datées et signées : 
 
1. Lettre de candidature justifiant des pouvoirs de la personne habilitée à engager le candidat 
(annexe n°1 ci-jointe). 
Lorsque le signataire n'est pas le chef d'établissement, la déclaration de candidature doit être 
assortie de ses pouvoirs l’habilitant à engager le candidat. 
 
2. Déclaration sur l'honneur (annexe n° 2 ci-jointe), dûment datée et signée, que le candidat 
ne tombe sous le coup d'aucune interdiction de soumissionner (au sens de l'article 8 de 
l'ordonnance n°2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes 
publiques ou privées non soumises au code des marchés publics) et que les conditions d'emploi 
de ses salariés sont régulières (au sens des articles L 8221-1, L 8251-1, L 8252-1, L 8231-1 et 
L 8241-1 du code du travail). 
 
3. Dans le cas où le candidat est en redressement judiciaire, le jugement l’habilitant à 
poursuivre son activité. 
 
4. A défaut du DC7, chacun des certificats délivrés par les administrations et organismes 
compétents prouvant qu'il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales. Afin de satisfaire aux 
obligations ci-dessus, le candidat établi dans un État autre que la France produit un certificat 
émis par les administrations et organisme du pays d'origine. Lorsqu'un tel certificat n'est pas 
délivré par le pays concerné, il peut être remplacé par une déclaration sous serment ou, dans 
les États où un tel serment n'existe pas, par une déclaration solennelle faite par l'intéressé 
devant l'autorité judiciaire ou administrative compétente, un notaire ou un organisme 
professionnel qualifié du pays. 
 
5. Les pièces prévues aux articles D 8222-5 et D 8222-7 et 8 du code du travail. 
 
NB : Rappel article D 8222-5 (créé par Décret n° 2008-244 du 7 mars  2008 – art. V) 
La personne qui contracte, lorsqu'elle n'es t pas  un particulier répondant aux conditions  fixées  par l'article 
D 8222-4, es t cons idérée comme ayant procédé aux vérifications imposées par l'article L 8222-1 s i elle se 
fait remettre par son cocontractant, lors  de la conclus ion et tous  les  s ix mois  jusqu'à la fin de son 
exécution : 
 
1° Dans  tous  les  cas , les  documents  suivants  : 
 a) Une attes tation de fourniture de déclarations  sociales  émanant de l'organisme de protection 
sociale chargé du recouvrement des  cotisations et des  contributions sociales  incombant au cocontractant  
et datant de moins  de s ix mois  ; 
 b) Une attes tation sur l'honneur du cocontractant du dépôt auprès  de l'adminis tration fis cale, à la 
date de l'attes tation, de l'ensemble des  déclarations  fis cales  obligatoires  et le récépissé du dépôt de 
déclaration auprès  d'un centre de formalités  des  entreprises  lorsque le cocontractant n'es t pas  tenu de 
s 'immatriculer au regis tre du commerce et des  sociétés  ou au répertoire des  métiers  et n'es t pas  en 
mesure de produire les  documents  mentionnés  au a ou au b du 2° ; 
 
2° Lorsque l'immatriculation du cocontractant au regis tre du commerce et des  sociétés  ou au répertoire 
des  métiers  es t obligatoire ou lorsqu'il s 'agit d'une profession réglementée, l'un des  documents  suivants : 
 a) Un extrait de l'inscription au regis tre du commerce et des  sociétés  (K ou K bis ) ; 
 b) Une carte d'identification jus tifiant de l'inscription au répertoire des  métiers  ; 
 c) Un devis , un document publicitaire ou une correspondance profess ionnelle, à condition qu'y 
soient mentionnés  le nom ou la dénomination sociale, l'adresse complète et le numéro d'immatriculation 
au regis tre du commerce et des  sociétés  ou au répertoire des  métiers  ou à une lis te ou un tableau d'un 
ordre profess ionnel, ou la référence de l'agrément délivré par l'autorité compétente ; 
 d) Un récépissé du dépôt de déclaration auprès  d'un centre de formalités  des  entreprises pour les  
personnes  en cours  d'inscription ; 
 
3° Lorsque le cocontractant emploie des  salariés , une attes tation sur l'honneur établie par ce 
cocontractant de la réalisation du travail par des  salariés  employés régulièrement au regard des  articles  L 
1221-10, L 3243-2 et R 3243-1. 
 
NB : Rappel article D 8222-7 (Modifié par Décret n° 2009-289 du 13 mars  2009 – art 4) 
La personne qui contracte, lorsqu'elle n'es t pas  un particulier répondant aux conditions  fixées  par l'article 
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D 8222-6, es t cons idérée comme ayant procédé aux vérifications imposées par l'article L 8222-4 s i elle se 
fait remettre par son cocontractant établi ou domicilié à l'étranger, lors  de la conclus ion du contrat et 
tous  les  s ix mois  jusqu'à la fin de son exécution : 
 
1° Dans  tous  les  cas , les  documents  suivants  : 
 a) Un document mentionnant son numéro individuel d'identification attribué en application de 
l'article 286 ter du code général des  impôts . Si le cocontractant n'es t pas  tenu d'avoir un tel numéro, un 
document mentionnant son identité et son adresse ou, le cas  échéant, les  coordonnées  de son 
représentant fis cal ponctuel en France ; 
 b) Un document attes tant la régularité de la s ituation sociale du cocontractant au regard du 
règlement (CEE) n° 1408 / 71 du 14 juin 1971 ou d'une convention internationale de sécurité sociale ou, 
à défaut, une attes tation de fourniture de déclarations  sociales  émanant de l'organisme français  de 
protection sociale chargé du recouvrement des  cotisations sociales incombant au cocontractant et datant 
de moins  de s ix mois  ; 
 
2° Lorsque l'immatriculation du cocontractant à un regis tre profess ionnel es t obligatoire dans  le pays  
d'établis sement ou de domiciliation, l'un des  documents  suivants  : 
 a) Un document émanant des  autorités  tenant le regis tre profess ionnel ou un document 
équivalent certifiant cette inscription ; 
 b) Un devis , un document publicitaire ou une correspondance profess ionnelle, à condition qu'y 
soient mentionnés  le nom ou la dénomination sociale, l'adresse complète et la nature de l'inscription au 
regis tre profess ionnel ; 
 c) Pour les  entreprises en cours  de création, un document datant de moins  de s ix mois  émanant 
de l'autorité habilitée à recevoir l'inscription au regis tre profess ionnel et attes tant de la demande 
d'immatriculation audit regis tre ; 
 
3° Lorsque le cocontractant emploie des  salariés  pour accomplir une pres tation de services  d'une durée 
supérieure à un mois , une attes tation sur l'honneur établie par ce cocontractant, certifiant de la 
fourniture à ces  salariés  de bulletins de paie comportant les  mentions  prévues  à l'article R 3243-1 ou de 
documents  équivalents . 
 

6. Dossier de références : le candidat fournit des références récentes (de moins de deux 
ans) concernant des marchés comparables (nature et importance) à celui objet de la présente 
consultation, avec le nom de chacun des destinataires, publics ou privés, des marchés listés en 
références. 
 
 

7. Formation Amiante 
Le rapport amiante avant travaux est en cours d'exécution. Ainsi les entreprises prendront 

toutes les dispositions nécessaires et réglementaires pour la protection des salariés et des 
occupants lors des perçages ou carottages de ces produits ou matériaux amiantés. 
Toutes les personnes intervenantes sur les chantiers devront être titulaires d'une formation des 
risques liés à l'amiante (sous section 4 ). 
Fournir attestation de formation du personnel prévu pour les travaux. 
 

8. Qualifications : L'entreprise devra produire les certificats de qualifications 
professionnelles en rapport avec l'objet des travaux. 

 
9. Assurances : L'entreprise devra fournir les attestations d'assurances de responsabilités 

civile et décennale en cours de validité. (Attestation du paiement des primes de l'année en 
cours). 

 
10. Attestation de visite : L'entreprise devra fournir une attestation de visite visée par le 

maître d'Ouvrage. 
 

Tout dossier incomplet constitué de références anciennes (plus de deux ans) ou sans 
rapport avec le besoin exprimé pourra entraîner le rejet de l'offre. Dans ce cas, la 
seconde enveloppe contenant les éléments financiers de l'offre sera retournée non 
ouverte au candidat. 
 
L'enveloppe « PIECES ADMINISTRATIVES » ne devra comporter aucun élément 
financier, sous peine de rejet de la candidature. 



7 
 
 
Ø ENVELOPPE N°2 

 
Contenant l'offre qui portera la mention : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Et comportera tous les éléments constituant l'offre, soit : 
 
1. Un Acte d'Engagement, mentionnant le coût total du marché et la décomposition par 
tranches. 
 
2. Le mémoire technique justifiant des dispositions que l'entrepreneur se propose d'adopter 
pour l'exécution des travaux. Ce document comprendra toutes justifications et observations de 
l'entrepreneur. En particulier, il y sera joint : 
 - Les indications concernant la provenance des principales fournitures et, 
éventuellement, les références des fournisseurs correspondants. 
 - Des indications concernant les procédés d'exécution envisagés et les moyens qui 
seront utilisés. 
 - Une note sommaire indiquant les principales mesures prévues pour assurer la sécurité 
et l'hygiène sur le chantier ainsi que l'intégration de la sécurité de la maintenance et l'entretien 
des installations. 
 - Un programme d'exécution des ouvrages indiquant de façon sommaire la durée 
prévisionnelle des différentes phases du chantier ou des délais de fabrication et de mise à 
disposition. 
 - (Le cas échéant) Les justifications de tous les moyens proposés au regard des 
performances indiquées au descriptif comprenant les notes de calculs, carnets de détails, avis 
techniques, etc., destinés à compléter le descriptif. 
 - Les fiches techniques des matériaux utilisés. 
 
3. Le devis de l'entreprise, décomposant les montants de travaux par poste et par équipement 
suivant le descriptif des travaux situé en chapitre 6. 
 
4. Le planning prévisionnel d'intervention signé par l'entreprise. 
 
5. Une note sur les dispositions mises en place pour la sécurité des travailleurs. 
 
6. SAV : L'entreprise devra fournir un mémoire technique pour assurer le SAV. 
 
Chaque pièce constituant l'offre doit être signée, en original, par le candidat ou la personne 
habilitée à représenter celui-ci ; chaque offre doit également comporter le cachet de 
l'entreprise. 
 
Toute pièce manquante, incomplète ou erronée sera motif de rejet de l'offre. 
 
 
ARTICLE 3.2. REMISE DES OFFRES – CONDITIONS D'ENVOI 
Les offres seront remises avant la date limite fixée au 07 janvier 2019 à 12 H 00 

"OFFRE " 

 - OBJET :  
TRANSFORMATION D’UN LOGEMENT DE GARDIEN EN SALLE DE REUNIONS.

 
• Réfection du clos-couvert de l’immeuble. 
• Démolitions du cloisonnement et de murs intérieurs,  
• Création de sanitaires. 
• travaux de finitions et embellissements sur murs et sol. 

 
 - NOM DU CANDIDAT : 
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Les offres devront être transmises par courrier recommandé avec avis de réception et parvenir 
à destination pour les dates et heures fixées plus haut. 
Elles pourront également, dans les mêmes conditions de délai, être remises directement au 
siège de la société, contre récépissé. 
 
 
CHAPITRE 4 – JUGEMENT DES OFFRES 
 
ARTICLE 4.1. LES CONDITIONS DE FOND 
Ce jugement sera effectué dans les conditions prévues à l'article 24 III du Décret 2005-1737 
du 30 décembre 2005. 
 
Les critères de sélection des offres sont : (sur 10 points) 
 - Critère 1 (4points) : Qualités techniques de l'offre. 
 - Critère 2 (3 points) : le prix. 
 - Critère 3 (2 points) : les délais. 
 - Critère 4 (1 point) : proposition pour assurer le Service Après Vente. 
 
Prix des prestations :  
 
Des précisions pourront être demandées aux candidats, soit lorsque l'offre n'est pas 
suffisamment claire  soit lorsque sa teneur doit être complétée. 
 
Les offres non conformes à l'objet du marché sont éliminées. 
 
En cas de discordance entre les différentes indications du montant total figurant dans l'offre 
d'un organisme, l'indication en lettres figurant dans l'acte d'engagement (A.E.) prévaudra sur 
toutes les autres indications. 
En cas de discordance entre la décomposition du devis et le montant de l'acte d'engagement 
(A.E.) ou en cas d'anomalies, d'erreurs ou d'omissions internes à la décomposition du devis, 
l'organisme, s'il est sur le point d'être retenu, sera invité à rectifier cette décomposition pour la 
mettre en concordance avec le montant fixé à l'acte d'engagement. Sans réponse à cette 
invitation, l'offre sera éliminée. 
L'offre la plus avantageuse, conformément aux critères énoncés ci-dessus sera 
retenue. Les offres sont classées par ordre décroissant. L'offre la mieux classée est 
retenue. 
Le pouvoir adjudicateur invite le candidat choisi à produire les certificats mentionnés à l'article 
18 du Décret du 30 décembre 2005. 
Le candidat choisi devra fournir les certificats dans un délai maximal de 5 jours à compter de la 
réception de la demande du pouvoir adjudicateur. 
En cas de non-production de ces certificats dans un délai imparti, l'offre sera rejetée. 
Le pouvoir adjudicateur prononce l'élimination du candidat et présente alors la même demande 
au candidat suivant dans le classement des offres. 
 
 
ARTICLE 4.2. DISPOSITIONS PARTICULIERES 
Si au terme de la consultation, un candidat est informé que son offre est retenue, il ne pourra 
prétendre à aucune indemnité, ni élever aucune réclamation dans l'hypothèse où le pouvoir 
adjudicateur ne passerait pas avec lui le marché correspondant, quand bien même la mise au 
point de son offre aurait nécessité la réalisation d'études complémentaires. En effet, le pouvoir 
adjudicateur se réserve le droit de ne pas donner suite à la présente consultation. 
 
 
ARTICLE 4.3. SOUS-TRAITANCE 
Dans le cas de sous-traitance d’une partie des prestations, les clauses du présent règlement 
s’appliqueront dans leur ensemble au(x) sous-traitant (s) 
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CHAPITRE 5 – PRIX ET REGLEMENTS 
 
ARTICLE 5.1. FORME DU PRIX 
 
Le marché est passé à prix global et forfaitaire sans clause d’actualisation de prix. 
 
Les avenants attachés à un marché ne seront actualisés que si le marché est lui-même 
actualisable. 
 
Hormis l'accord des parties contractantes pour la modification du prix par voie d'avenant au 
présent marché, le prix ne peut varier que pour cause de résiliation ou de mise en régie aux 
frais et risque de l'entrepreneur défaillant. 
 
 
ARTICLE 5.2. RETENUE DE GARANTIE 
 
Les paiements des acomptes sur la valeur définitive du marché sont amputés d'une retenue 
égale à 5% de leur montant et garantissant l'exécution des travaux pour satisfaire, le cas 
échéant, aux réserves faites à la réception par le maître de l'ouvrage. 
 
Conformément à la loi n° 71.584 du 16 juillet 1971, l'entrepreneur peut substituer à la retenue 
de garantie une caution personnelle et solidaire émanant d'un établissement financier sur une 
liste fixée par Décret et agréé par le maître de l'ouvrage. 
 
A l'expiration du délai d'un an à compter de la date de réception, fait avec ou sans réserve, la 
caution est libérée ou les sommes consignées versées à l'entreprise, même en l'absence de 
mainlevée si le maître de l'ouvrage n'a pas notifié par lettre recommandée, à la caution ou au 
consignataire, son opposition motivée par l'inexécution des obligations de l'entreprise. 
 
 
ARTICLE 5.3. PENALITES 
 
Il est expressément dérogé aux dispositions du CCAG sur le plafonnement des pénalités de 
retard. 
Les pénalités ci-dessous ne sont pas exclusives l'une de l'autre, en ce sens qu'elles peuvent se 
cumuler. Les montants, donnés en euros ou au prorata du marché, s'appliquent que les 
montants TTC. 
 
5.3.1. PENALITES POUR RETARD DANS L'EXECUTION 
Tout retard dans la livraison de l'opération ou d'une tranche de livraison assortie d'un délai 
partiel donne lieu, sans mise en demeure préalable, à l'application d'une pénalité fixée à 500 
euros HT par jour calendaire de retard. 
 
Le maintien final du délai étant subordonné au respect de la cadence ou de l'échelonnement 
des travaux fixés par le calendrier d'exécution, tout dépassement en cours d'exécution des 
délais correspondant aux phases de travaux qui y sont figurés donne le droit au maître 
d'ouvrage d'exiger de l'entrepreneur la constitution  immédiate d'une provision qui est 
effectuée par une retenue sur le montant de l'acompte. 
 
La constatation du retard est établie lors de chaque réunion de chantier par comparaison de 
l'état d'avancement réel des travaux et de l'état d'avancement déterminé par le planning, la 
date d'origine de ce dernier et celle prescrite pour le commencement des travaux. Pour chaque 
phase de travaux, en l'absence de précision de cadence au calendrier d'exécution, celle-ci est, 
pour l'état d'avancement, réputée uniforme dans le délai imparti à cette phase. Le montant de 
la provision est calculé par application au nombre de jours de retard du montant journalier de 
pénalité. 
 
Lorsqu'à la suite d'une première constatation de retard, une provision est constituée dans les 
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conditions ci-dessus, son montant est, le cas échéant au cours des mois suivants, réduit ou 
augmenté selon la diminution ou l'augmentation constatée du retard de l'entrepreneur. 
Cette retenue provisoire pourra être transformée en pénalité définitive, si, à l'expiration de son 
marché, l'entrepreneur défaillant n'a pu respecter son délai contractuel d'exécution. Les 
pénalités sont toujours exprimées en euros hors taxes et par jour calendaire. 
Il est rappelé que les délais impartis englobent le repliement des installations de chantier, la 
remise en état des lieux et les différents nettoyages. En conséquence, tout retard constaté sur 
ces opérations est sanctionné comme retard dans l'achèvement des travaux. 
Sans préjudice de l'application de la pénalité ci-dessus, le maître de l'ouvrage peut, en cas de 
constatation de retard dans ces opérations et après mise en demeure restée sans effet, y faire 
procéder au frais de l'entrepreneur défaillant. 
 
 
5.3.2. PENALITES POUR RETARD OU ABSENCE A UNE CONVOCATION OU 
RENDEZ-VOUS DE CHANTIER 

Lorsque l'entrepreneur ne répond pas ou avec un retard d'au moins 1 h à une convocation du 
maître d'Ouvrage, en particulier aux rendez-vous de chantiers, ou qu'il se fait représenter par 
une personne non habilitée à prendre les décisions ad hoc, celui-ci s'expose à une pénalité 
d'un montant fixé à 75 euros HT. 
 
Cette pénalité ne sera pas appliquée dans le cas où l'entrepreneur aurait informé le maître 
d'Ouvrage au préalable, lui permettant de prendre les dispositions nécessaires pour déplacer 
l'heure du rendez-vous.  
 
 
CHAPITRE 6 – CAHIER DES CHARGES POUR LA REALISATION DES TRAVAUX 
 
L'entreprise est réputée avoir pris connaissance de l'ensemble des documents du marché. Elle 
ne pourra donc, sous aucun prétexte, pour oubli ou autres raisons, réclamer un supplément 
quelconque. 
 
ARTICLE 6.1. PRESTATIONS A CHIFFRER PAR LE CANDIDAT 
 
Le devis prendra en compte : 
  
 - Au moment de l'intervention, la protection des existants et des conditions de 
circulation à l’intérieur du terrain de la Chambre d’Agriculture. 
  
 - L'évacuation des déchets de chantier vers les centres de traitement de classe 
 adaptée. 
 
  
 
ARTICLE 6.2. DESCRIPTION DES TRAVAUX 
 
TRANSFORMATION D’UN LOGEMENT DE GARDIEN EN SALLE DE REUNIONS. 
 
 
GENERALITES 
 
Clôture de chantier 
 
Echafaudages de façades, protection des existants. 
 
 
6.2.1  TRAVAUX DE REFECTION DU CLOS-COUVERT DE L’IMMEUBLE 
 
 
Ø Echafaudage, protections réglementaires. 
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Ø Isolation extérieure système ITE, isolant ép. 140m/m. 
Ø Traitement des entourages de baies isolant ép. 40m/m. 
Ø Dépose de panneaux Emalit. 
Ø Ossature de bardage bois fixées sur mur. 
Ø Fourniture et pose d’une isolation laine de verre 140 m/m avec pare-vapeur. 
Ø Fourniture et pose d’un pare-pluie. 
Ø Bardage panneaux TRESPA, ton uni D° Emalit déposé, fixations apparentes. 
Ø Fourniture et pose d’une couvertine en aluminium 15/10 anodisé. 

 
Ø Fourniture et pose de bavettes d’appuis de baies en aluminium 15/10 anodisé. 
Ø Réfection de l’étanchéité de terrasse en Membrane PVC, avec isolant R= 5.05 m².K/W., 

relevés, DEP. 
 

Ø Remplacement des menuiseries extérieures aluminium et volets roulants électriques 
aluminium. 

 
 
6.2.2 TRAVAUX DE DEMOLITION, CREATION DE SANITAIRES, EMBELISSEMENTS . 

 
• Démolitions du cloisonnement et de murs intérieurs : 
Ø Démolition des cloisons et murs intérieurs selon plans. 
Ø Création d’ouverture. 
Ø Rebouchage d’ouvertures. 
Ø Création de réseaux EU/EV.  

 
• Création de sanitaires. 
Ø Cloisonnement en plaques de plâtre, pose de portes. 
Ø Fourniture et pose d’appareils sanitaires selon plans et CCTP. 
Ø Création de réseau et équipement électriques. 
Ø Création d’une VMC. 

 
• Travaux de finitions et embellissements sur murs et sol. 
Ø Fourniture et pose de cloisons mobiles. 
Ø Faux-plafonds en dalles sur l’ensemble, installation de luminaires 
Ø Equipement électrique complet selon localisation des plans (PC, Inter, Téléphone, 

Internet…) 
Ø Sols PVC souple. 
Ø Travaux de peinture généraux, sols résine sur terrasse extérieure. 

06.2.56 
 
 
ARTICLE 6.3. ORGANISATION DES TRAVAUX 
 
6.3.1. ORGANISATION 
Des réunions de chantier seront organisées sur site à raison de  une par semaine. 
 
6.3.2. SECURITE DU CHANTIER 
L’entreprise  devra organiser ses interventions afin de ne pas troubler le bon 
fonctionnement de la Chambre d’Agriculture. 
 
L'entreprise est la seule responsable de ses ouvrages jusqu'à leur réception. A cet effet, elle 
assurera la protection systématique du chantier durant la durée des travaux. 
 
Par ailleurs, elle prendra toutes les mesures propres à assurer la sécurité de son personnel 
d'intervention lors de l'exécution de ce marché, conformément à la réglementation en vigueur. 
 
6.3.3. EVACUATION DES DECHETS 
 
Si l'entreprise estime nécessaire la mise en place d'une benne pour ses déchets, elle devra 
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prendre également toutes les dispositions afin d'obtenir les autorisations de voirie auprès de la 
Chambre d'Agriculture de l'Indre ou des administrations concernées, selon le cas. Son accès 
devra en être protégé. 
 
 
Les matériaux destinés à être évacués ne pourront en aucun cas être déposés sur le sol des 
parties communes ou sur la voie publique, même temporairement. 
L'entreprise devra effectuer le chargement sur camion et l'évacuation de tous ses déchets de 
chantier vers les centres de traitement de classe adaptée, conformément à la réglementation 
en vigueur (charte départementale de l'Indre disponible sur simple demande auprès de la 
Chambre d'Agriculture de l'Indre). 
 
 
6.3.4. ASSURANCES, PARFAIT ACHEVEMENT, GARANTIE 
L'entreprise doit contracter les assurances garantissant sa responsabilité à l'égard de tiers en 
cas d'accident ou de dommages causés au cours de ses interventions. 
 
A l'issue de la réception des travaux, l'entreprise s'engage à garantir un délai de parfait 
achèvement d'une année à compter de la date de réception de l'ouvrage. 
 
 
 
CHAPITRE 7 – DISPOSITIONS DIVERSES 
 
ARTICLE 7.1. ATTRIBUTION DE JURIDICTION 
Pour tous litiges survenant à l'occasion de l'application du présent marché, les parties font 
attribution de compétence auprès du tribunal compétent dont dépend le siège de la Chambre 
d'Agriculture de l'Indre. 
 
 
ARTICLE 7.2. RENSEIGNEMENT COMPLEMENTAIRE 
Pour tout renseignement complémentaire et visite sur site, les candidats peuvent joindre : 
 

Mme Lydie LE ROUX – Directrice 
Chambre d'Agriculture de l'Indre 

24 rue des Ingrains 
36022 CHATEAUROUX Cedex 

 
Tél : 02.54.61.61.18 
Fax : 02.54.61.61.16 

Mail : direction@indre.chambagri.fr 
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ANNEXE 1 : DECLARATION A REMPLIR PAR L'ENTREPRISE. 
 
 
ANNEXE 2 : ATTESTATION SUR L'HONNEUR A SIGNER PAR  
      L'ENTREPRISE. 
 
ANNEXE 3 : ACTE D’ENGAGEMENT. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ANNEXES 
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ANNEXE 1 
 

LETTRE DE CANDIDATURE 
DECLARATION A SOUSCRIRE PAR LES SOCIETES 

SOUMISSIONNANT AUX MARCHES 
 

 
 
1) Dénomination de la société (ou raison sociale) : 
 
2) Adresse du siège social : 
 
3) Forme juridique de la société : 
 
4) Montant du capital social : 
 
5) Numéro et date d'inscription au registre du commerce : 
 
6) Nom, prénoms, date et lieu de naissance du ou des responsables statutaires de l'entreprise 
et des personnes ayant qualité pour engager la société à l'occasion du marché : 
 
7) Existe-t-il des privilèges et nantissements inscrits à l'encontre de l'entreprise au greffe du 
tribunal de Commerce ? 
  
 OUI □     NON □ (1) 
 
8) Le déclarant atteste que ni la société, ni aucun de ses représentants ne sont : 
  
 - en état de liquidation des biens, de règlement judiciaire ou en état de faillite 
personnelle au sens des articles L 653-1 et L 653-8 du code du commerce 
  
 OUI □     NON □ (1) 
 
 - frappés par les interdictions visées à l'article 8 de l'ordonnance N° 2005-649 du 6 
juin 2005 
 
 OUI □     NON □ (1) 
 
 
9) Nom, prénoms, qualité du signataire de la déclaration : 
 
 
10) Je certifie, sous peine de l'application des sanctions prévues par l'article 19 du Décret N° 
2005-1742 du 30 décembre 2005, que les renseignements fournis ci-dessus sont exacts. 
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 A …......................................   Le ….................................. 
 
 
(1) Cocher la case correspondante 
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ANNEXE 2 
 
 

ATTESTATION SUR L'HONNEUR 
 
 
 
Le candidat (nom et prénom) déclare sur l'honneur, en application des articles 8 et 38 de 
l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 modifiée relative aux marchés passés par certaines 
personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics : 
 
 
a) ne pas avoir fait l'objet, depuis moins de cinq ans, d'une condamnation définitive pour 
l'une des infractions prévues par les articles suivants du code pénal : les articles 222-38, 
222-40, 313-1 à 313-3, 314-1 à 314-3, 324-1 à 324-6, 421-2-1, le deuxième alinéa de 
l'article 421-5, l'article 433-1, le deuxième alinéa de l'article 434-9, les articles 435-2, 441-1 
à 441-7, les premier et deuxième alinéas de l'article 441-8, l'article 441-9 et l'article 450-1, 
ou ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation pour une infraction de même nature dans un 
autre Etat de l'Union Européenne ; 
 
b) ne pas avoir fait l'objet, depuis moins de cinq ans d'une condamnation définitive pour 
l'infraction prévue par l'article 1741 du code général des impôts ou une infraction de même 
nature dans un autre Etat de l'Union Européenne ; 
 
c) ne pas avoir fait l'objet , depuis moins de cinq ans, d'une condamnation inscrite au 
bulletin n° 2 du casier judiciaire pour les infractions mentionnées aux articles L 8221-1, L 
8251-1 et L 8252-1, L 8231-1 et L 8241-1 du code du travail ou des infractions de même 
nature dans un autre Etat de l'Union Européenne ; 
 
d) ne pas être en état de liquidation judiciaire au sens de l'article L 620-1 du code de 
commerce, ou d'une procédure équivalente régie par un droit étranger ; 
 
e) ne pas être déclaré en état de faillite personnelle, au sens de l'article L 625-2 du code de 
commerce, ou d'une procédure équivalente régie par un droit étranger ; 
 
f) ne pas être admis au redressement judiciaire, au sens de l'article L 620-1 du code de 
commerce, ou à une procédure équivalente régie  par un droit étranger, sans justifier d'une 
habilitation à poursuivre son activité pendant la durée prévisible d'exécution du marché ; 
 
g) avoir, au 31 décembre de l'année précédent celle au cours de laquelle a lieu le lancement 
de la consultation, souscrit les déclarations lui incombant en matière fiscale et sociale et 
acquitté ls impôts et cotisations exigibles à cette date, ou s'être acquitté spontanément de ces 
impôts et cotisations avant la date du lancement de la présente consultation ou avoir 
constitué spontanément avant cette date des garanties jugées suffisantes par le comptable ou 
l'organisme chargé du recouvrement ; 
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h) être 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 à 4, L 5212-9 à 11 du code du travail 
concernant l'emploi des travailleurs handicapés. 
 
 
 
 
 
 A …......................................   Le ….................................. 
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ACTE D'ENGAGEMENT 
 

CHAMBRE D'AGRICULTURE DE L'INDRE 
24 rue des Ingrains – 36022 CHATEAUROUX 

 
MARCHÉ PUBLIC 

Passé en procédure adaptée selon le code des Marchés Publics 
 

Objet du marché 
 

MARCHE DE TRAVAUX 
 

v TRANSFORMATION D’UN LOGEMENT DE GARDIEN EN SALLE 
DE REUNIONS. 

 
 
,  

IDENTIFIANTS 
Désignation du signataire du marché 
Mr Le Président de la Chambre d’Agriculture de l’Indre, personne Responsable du 
Marché. 
Personne habilitée à donner les renseignements administratifs : 
Pour tout renseignement complémentaire et visite sur site, les candidats peuvent 
joindre : 
 

Mme LER OUX Lydie – Directrice 
Chambre d'Agriculture de l'Indre 

24 rue des Ingrains 
36022 CHATEAUROUX Cedex 

 
Tél : 02.54.61.61.18 
Fax : 02.54.61.61.16 

Mail : direction@indre.chambagri.fr 
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ENGAGEMENT DU CANDIDAT 
Je soussigné (nom et prénom et qualité du signataire à compléter): 
..............................................................................………………………………………… 
Agissant pour mon propre compte, pour le compte de la société 
(Nom, adresse, téléphone du siège social de l'entreprise à compléter) : 
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
.. 
Code APE.................................................................................................. 
 
Après avoir pris connaissance du cahier des clauses administratives particulières (ou 
cahier des clauses particulières) ou du marché-type et des documents qui y sont 
mentionnés et après avoir établi les déclarations et fourni les certificats prévus à 
l'article 46 du Code des Marchés Publics 
 
1 °) M’engage, Nous engageons conformément aux clauses et conditions des 
documents visés ci-dessus, à livrer les fournitures ou à exécuter les prestations 
demandées aux conditions de prix ci-dessous, en euros : 
 

Montant total des travaux : 
 

Montant hors TVA :………………………………………………. 
TVA 20 %:……………………………………………………………. 
Montant TTC :……………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 

2°) Compte à créditer 
 
Demande que la Chambre d’Agriculture de l’Indre règle les sommes dues au titre du 
présent marché en faisant porter le montant au crédit du compte ouvert au nom de 
:……………………………………………………….. sous le numéro ci-après (joindre un RIB)   
                                 

n° de compte :……………………………. 
Banque :……………………………………… 
Code banque :……………………………. 
Code guichet :……………………………. 
Clé RIB :…………………………………….. 
 

3°) Durée de validité de l’offre : 
 
Le présent engagement me lie pour la durée de validité des offres indiquée au 
règlement de la consultation et/ou dans l'avis d'appel public à candidature selon le 
cas. 
 
4°) Délais d’exécution: 
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Durée de  6 mois + 1 mois de préparation. Le délai est à compter à partir de la 
date de l’ordre de service de démarrer les travaux. 
 
A ........................, le ........................ 
(Cachet et signature de l'entreprise) 
 
 
 
 
NOTIFICATION DU MARCHE AU TITULAIRE 
 
La notification transforme le projet de marché en marché et le candidat en titulaire. Elle 
consiste en la remise d'une photocopie certifiée conforme du marché au titulaire. Cette remise 
peut être effectuée soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit contre 
récépissé: dans le premier cas, l’avis de réception daté et signé par le titulaire sera collé ici; 
dans le second cas, le titulaire signera la formule ci-dessous ou bien l'attestation qui lui aura 
été transmise à cet effet: 
 
Reçu à titre de notification, une copie certifiée conforme du présent marché 
à.......…………………………………………. le ………………………………………………………. 
 
(Cachet, date et signature originaux) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


