
AVIS DE MARCHE 

 

Identification de l’acheteur : COMMUNE DE CASTIRLA – 20236 CASTIRLA 

Nom du contact : Monsieur le Maire  

Tél : 04 95 47 41 40 

Courriel : communedecastirla@orange.fr 

SIRET : 212 000 830 000 19 

Groupement de commandes : Non 

Identification interne de la consultation : 2023-01  

Moyens d’accès aux documents de la consultation via le profil d'acheteur : 

https://www.klekoon.com  

 

L’intégralité des documents de la consultation se trouve sur le profil d’acheteur : Oui 

 

Intitulé du marché : Réhabilitation de l’ancien foyer en logement T1, l’ancienne Mairie en 

logement T2 et la maison C155 

 

Type de marché : Travaux 

Lieu principal d’exécution : Commune de CASTIRLA 

 

Durée prévisionnelle du marché : dix (10) mois tous lots confondus 

 

La consultation comporte des tranches : Non  

La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché : Non 

 

 

Renseignements relatifs au marché : Il est prévu une décomposition en 9 lots.  

Chaque lot donnera lieu à un marché public.  

 

Désignation des lots et nature des prestations : 

 

Lot 01 : Gros œuvre et démolition 

Lot 02 : Menuiseries extérieur et intérieur 

Lot 03 : Cloisons, doublage et faux plafonds 

Lot 04 : Peintures et nettoyage 

Lot 05 : Revêtement de sols et murs 

Lot 06 : Electricité courant faible et courant fort 

Lot 07 : Plomberie, Sanitaire, PEC, VMC 

Lot 08 : Ferronerie 

Lot 09 : Enduits Extérieurs 

 

La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le Cahier 

des Charges et notamment dans le CCTP. 

 

Variantes libres : Autorisées pour tous les lots sur un bordereau séparé  

 

Procédure de passation : Procédure adaptée ouverte soumise aux dispositions des articles L. 

2123-1 et R. 2123-1 1° du Code de la commande publique. Le Représentant du Pouvoir 

Adjudicateur se réserve le droit de négocier selon les modalités décrites dans le règlement de 

la consultation. 

https://www.klekoon.com/


 

Durée prévisionnelle du marché ou délai d’exécution : 

Le délai global d’exécution des travaux est fixé à l’article 2-6 de l’acte d’engagement : il est 

de 10 mois. Par dérogation à l’article 28.1 du CCAG-Travaux, la période de préparation de 

chantier et d’approvisionnement du matériel est incluse dans la période de réalisation des 

travaux. Le délai d’exécution du présent marché part de la date fixée par l’ordre de service 

établi par le Maître d’Œuvre marquant le point de départ de la période de préparation.  

 

Date prévisionnelle de commencement des travaux : 03 avril 2023 

 

- Langue utilisée dans l'offre ou la candidature : français  

- Unité monétaire utilisée : l'euro 

 

Date limite de réception des offres : 6 mars 2023 – 11h00 

 

Délai de validité des offres : 180 jours à compter de la date limite de réception des offres. 

 

Modes de retrait des documents de la consultation : Téléchargement gratuit du dossier de 

consultation et de l'avis de marché via le profil d’acheteur : https://www.klekoon.com. Il est 

conseillé aux candidats de s'identifier sur le site et d’indiquer une adresse courriel permettant 

de façon certaine une correspondance électronique tout au long de la procédure. Pour les 

modalités de retrait des documents, se référer au règlement de la consultation ou aux 

conditions générales du profil d’acheteur. 

 

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et/ou technique peuvent 

être obtenus : Les demandes doivent se faire par l’intermédiaire du profil d’acheteur 

: https://www.klekoon.com 

 

La maîtrise d’oeuvre est assurée par ALPHA ARCHITECTURE – Immeuble Serena, 28 bis 

Cr Paoli, 20250 Corte. 

 

Critères de sélection des candidatures : Garanties et capacités techniques et financières, 

Capacités professionnelles 

 

Documents justificatifs à produire dans le cadre de la candidature : 

Les candidats doivent utiliser les formulaires DC1 (lettre de candidature) et DC2 (déclaration 

du candidat) Ces documents sont disponibles gratuitement sur le site www.economie.gouv.fr. 

ou le DUME. 

Ils comprendront ou seront complétés par les éléments prévus aux articles L. 2142-1, R. 2142-

3, R. 2142-4, R. 2143-3 et R. 2143-4 du Code de la commande publique, intervenant pour la 

sélection des candidatures. 

Les éléments concernant la Situation juridique de l’entreprise, la Capacité économique et 

financière de l’entreprise, les Références professionnelles et la capacité technique de 

l’entreprise sont détaillées dans le règlement de la consultation. 

 

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

critères énoncés dessous avec leur pondération : 

 

1. La valeur technique : 60% 

2. Le prix des prestations : 40% 

https://www.klekoon.com/
https://www.klekoon.com/


 

Les éléments justificatifs à produire dans le cadre l’offre sont détaillées dans le règlement de 

la consultation. 

A l’attribution du marché, le ou les candidats retenus produiront les certificats et attestations 

des articles R. 2143-6 à R. 2143-10 du Code de la commande publique. 

 

Modalités et Adresse de remise des plis : Transmission obligatoire par voie électronique via la 

plateforme de dématérialisation https://www.klekoon.com. La signature électronique des 

documents n'est pas exigée. Seule la transmission de la copie de sauvegarde est autorisée par 

voie papier, adressée à Monsieur le Maire de la Commune de CASTIRLA à l’adresse supra. 

Le contenu des plis ainsi que les modalités de transmission et de signature sont décrits dans le 

règlement de la consultation. 

 

Instance chargée des procédures de recours et auprès de laquelle des renseignements peuvent 

être obtenus concernant l’introduction des recours : 

Tribunal Administratif de Bastia – Chemin Montepiano – 20407 BASTIA Cedex 

Tèl : 04.95.32.88.66 – Fax : 04.95.32.38.55 – courriel : greffe.ta-bastia@juradm.fr 

 

Date d'envoi à la publication :  16 Janvier 2023 

 

Le Maire 

https://www.klekoon.com/
mailto:greffe.ta-bastia@juradm.fr

