
Valorisation du site patrimonial du Château de FOIX. Tranche 4-A 
Ascenseurs et aménagements en pied de château. 

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 

19FT-DLB-0729-Z 

Conseil Départemental de l’Ariège. M. Henri Nayrou – Le Président. 5 rue du Cap de la Ville 
09000 FOIX. Tél : 05 61 02 09 09 – Fax : 05 61 02 78 41. mèl : smarches@ariege.fr ; web : 
http://www.ariege.fr 
 

Type de pouvoir adjudicateur : Collectivité territoriale. Principale(s) activité(s) du pouvoir 
adjudicateur : Services généraux des administrations publiques. L’avis implique un marché 
public 
 

Objet : Valorisation du site patrimonial du Château de FOIX. Tranche 4-A Ascenseurs et 
aménagements en pied de château. 
Référence acheteur : 19FT-DLB-0729-Z 
 

Type de marché : Travaux. Procédure : Procédure ouverte. Code NUTS : FRJ21. Description : 
Procédure d’appel d’offres ouvert. Cette consultation porte sur la 4ème tranche de 
l’opération globale de valorisation du site patrimonial du Château qui fera l’objet de 5 
tranches. Elle fera l’objet de 2 appels d’offres ouverts distincts, publiés à environ 15 jours 
d’intervalle. Les prestations relèvent de la catégorie 3 au sens du Code du travail (Loi n°93-
1418 du 31 décembre 1993). 
 

La remise des offres est subordonnée à la visite obligatoire des lieux, organisée le 7 février 
2019 à 14h au Château, Place du Palais de Justice 09000 FOIX. Prendre rendez-vous avec 
Mme COMBES-PELLERIN par mail : npellerin@ariege.fr ou par tél : 06 80 26 86 78. 
Durée et exécution du marché : 10 mois maximum à compter de l’OS pour tous les lots.  Le 
candidat devra proposer le délai d’exécution, inférieur ou égal à 10 mois max, et le préciser à 
la rubrique E de l’AE, pour chaque lot. La préparation de 2 mois est comprise dans le délai 
d’exécution. 
 

Date prévisionnelle de début des prestations 1er avril 2019. 
Classification CPV : Principale : 45313100 – Travaux d’installation d’ascenseurs 
La procédure d’achat du présent avis est couverte par l’accord sur les marchés publics de 
l’OMC : Oui. 
 

Forme du marché : Division en lots : oui 
Il est possible de soumettre des offres pour un ou plusieurs lots : 3 max 
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Lot N° 1 – Dallages et calades extérieurs – Espaces verts – CPV 45432112. 
Voir CCTP. Durée du marché : 10 mois.  Acceptation des variantes : Non. Options : Non. 
Reconductions : Non. Délai d’exécution maximum : 10 mois. 
Lot N° 2 – Gros-oeuvre – CPV 45262311 
Voir CCTP. Durée du marché : 10 mois. Acceptation des variantes : Non. Options : Non. 
Reconductions : Non. Délai d’exécution maximum : 10 mois. 
Lot N° 3 – Appareils élévateurs – CPV 45313100 
Voir CCTP. Durée du marché : 10 mois. Acceptation des variantes : Non. Options : Non. 
Reconductions : Non. Délai d’exécution maximum : 10 mois. 
Conditions relatives au contrat 
Conditions particulières d’exécution : Non. 
Conditions de participation – Justifications à produire quant aux qualités et capacités du 
candidat : 
Habilitation à exercer l’activité professionnelle, y compris exigences relatives à l’inscription 
au registre du commerce ou de la profession : Liste et description succincte des conditions : 
– Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire. 
– 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 
– Déclaration sur l’honneur du candidat justifiant qu’il n’entre dans aucun des cas 
mentionnés à l’article 48 du Décret n°2016-360 du 25/03/2016 et aux articles 45 et 48 de 
l’ordonnance n°2015-899 du 23/07/2015 relative aux marchés publics, concernant les 
interdictions de soumissionner 
– Extrait de l’inscription au RCS (K ou K-bis), délivré par les services du greffe du tribunal de 
commerce, de moins de 3 mois ou une carte d’identification justifiant de l’inscription au 
Répertoire des Métiers. 
– Formulaire DC1, Lettre de candidature- Habilitation du mandataire par ses co-traitants 
(disponible sur le site Ministère de l’Economie et des Finances). 
– Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement. 
(disponible à l’adresse du Ministère de l’Economie et des Finances). 
Capacité économique et financière : Liste et description succincte des critères de sélection, 
indication des informations et documents requis : 
– Déclaration appropriée de banques ou preuve d’une assurance pour les risques 
professionnels. 
Référence professionnelle et capacité technique : Liste et description succincte des critères 
de sélection, indication des informations et documents requis : 
– Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l’importance du 
personnel d’encadrement pour chacune des trois dernières années. 
– 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. 
– Déclaration indiquant l’outillage, le matériel et l’équipement technique dont le candidat 
dispose pour la réalisation de marchés de même nature. 
– Certificats de qualifications professionnelles. 
– 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 



Critères d’attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction 
des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération 
40% Valeur technique des prestations 
20% Délais d’exécution (livraison) 
40% Prix des prestations 
 

Remise des offres : 25/02/19 à 17h00 au plus tard. 
 

Langues pouvant être utilisées dans l’offre ou la candidature : français. Unité monétaire 
utilisée, l’euro. Validité des offres : 4 mois, à compter de la date limite de réception des 
offres. Modalités d’ouverture des offres : Date : le 26/02/19 à 10h00. Lieu : Date indicative. 
La réunion n’est pas publique 
Renseignements complémentaires : Pour obtenir tous renseignements complémentaires, les 
candidats devront s’adresser au profit d’acheteur (AWS Achat) du Conseil Départemental de 
l’Ariège. 
 

Cette consultation, premier marché nommé tranche 4.A concerne : 
– Lot n°1 : Dallages extérieurs/espaces verts 
– Lot n°2 : Gros oeuvre 
– Lot n°3 : Appareils élévateurs 
La tranche 4.B : 
– CVC/plomberie ; – Electricité ; – Carrelage/Faïence ; – Plâtrerie ; – Serrurerie ; – Peinture 
Il s’agit d’un marché périodique : Non. 
 

Instance chargée des procédures de recours : TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TOULOUSE, 68, 
rue Raymond IV, BP 7007, 31068 Toulouse Cedex 07, Tél : 05 62 73 57 57 –  Fax : 05 62 73 57 
40, mèl : greffe.ta-toulouse@juradm.fr, web : http://toulouse.tribunal-administratif.fr 
Organe chargé des procédures de médiation : COMITÉ CONSULTATIF INTERRÉGIONAL DE 
RÈGLEMENT AMIABLE DES DIFFÉRENDS OU LITIGES RELATIFS AUX MARCHÉS PUBLICS, 103 
bis, rue Belleville, BP 952, 33063 Bordeaux Cedex, Tél : 05 57 01 97 51, mèl : jean-
louis.barbaud@direccte.gouv.fr, web : comite_local_bordeaux.pdf 
 

Envoi à la publication le : 24/01/19 
Date d’envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 24/01/19 
Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée. Cette 
consultation bénéficie du Service DUME. 
Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l’acheteur, déposer 
un pli, allez sur http://marchespublicsariege.ariege.fr 
0519-03/194 
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