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MAIRIE 
DE 

LA ROQUEBRUSSANNE 
83136  

La Roquebrussanne, le 15 septembre 2014 

 

       
Téléphone :    04 - 94 - 37 - 00 - 90 
 

Télécopie :     04 - 94 - 86 - 81 – 72 
 

LETTRE DE CONSULTATION 
MAPA2014/02 Mission SPS 

 
 

 
 
 

Affaire suivie par Madame Besseyrot

 04 94 37 00 94- urbanisme@laroquebrussanne.fr 

Bureau des marchés Publics 

Nos Réf. : MG/AI/MLB/2014-01 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

      
 
 

Objet de la consultation : Mission SPS dans le cadre du marché de travaux relatif à “Travaux de création d’un réseau 

pluvial en amont du chemin des Molières et entre le chemin des Molières et la RD n°64”.  

 

Madame, Monsieur, 

Dans le cadre de la consultation citée en objet, la commune de La Roquebrussanne vous adresse la présente 
lettre de consultation accompagnée de son cahier des charges. Si la réalisation de ces prestations vous intéresse, nous 
vous invitons à nous retourner cette lettre de consultation à laquelle sera joint votre offre ou devis, au plus tard le 
1

er
 octobre 2014, à l’adresse suivante : Hôtel de ville, bureau des marchés publics, Rue Clémenceau – 83136 LA 

ROQUEBRUSSANNE ou par mail : urbanisme@laroquebrussanne.fr 
 
Sauf déclaration sans suite, le marché sera alors attribué au prestataire ayant rempli les conditions ci après dont 

l’offre sera la mieux classée par application des critères de jugement ci-dessous :  

Les critères d’attribution sont :  

1 – le prix de l’offre (70%) 

2 – liste des références dans la même catégorie de prestations (20%) 

3 – le coût de la ½ journée de vacation supplémentaire (10%). 

 
Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez contacter : 

- Marie Laure Besseyrot, bureau des marchés publics au 04.94.37.00.94 
- Maître d’œuvre : SNAPSE - 140, rue du Mas de Fustier – 83390 PUGET VILLE  

Les réponses apportées aux questions d'ordre général touchant à l'organisation de la mise en concurrence seront communiquées à l'ensemble des candidats, le cas 
échéant. 

Dans l’attente de recevoir votre offre ou devis, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes 
salutations distinguée. 

LE MAIRE 
MICHEL GROS 
 

Procédure : consultation par présentation d’une offre en application de l’article 28 du code des marchés publics.  

Le présent marché public est régi par le cahier des charges administratives générales en vigueur lors de la remise des 

offres et fait référence au code des Marchés publics.  

 

Pouvoir adjudicateur : Monsieur Michel Gros, Maire, compétent en application de la délibération 2014/023 du 

04 avril 2014 du Conseil Municipal qui lui a donné délégation de pouvoir prendre les décisions concernant les MAPA.  

Comptable assignataire des dépenses : le Trésor Public de La Roquebrussanne 
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CAHIER DES CHARGES  

 

Description précise de l’objet de la consultation  

 

Mission de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé prévue par l'article L 4531-1 et 2 et suivants et 

R.4532-2 et suivants du Code du travail pour les travaux de création d’un réseau pluvial. 

Mission de Catégorie 3 

 

Les CCTP et plans du marché de travaux sont à disposition sur demande auprès du bureau des marchés.  

Durée du marché et commencement d’exécution   

 

En lien avec le marché de travaux (date prévisionnelle d’exécution du chantier : fin novembre) 

 

Les caractéristiques techniques de l’objet du contrat  

 

Découpage de la mission 

 
La mission SPS contient une tranche ferme et conditionnelle suivant celles des marchés de travaux. 

Conditions particulières d’exécution  

 
DIFFUSION DES DOCUMENTS 
 
L’ensemble des documents établi par le titulaire sera remis en : 
 
- 1 exemplaire électronique (des fichiers en version PDF).- 
- Autant d’exemplaires papiers que nécessaire aux intervenants concernés (MO, MOE, Entreprises etc…) 
 

Délai de validité de l’offre  

Le délai de validité des offres est fixé à quatre vingt dix (90) jours à compter de la date limite de remise des offres. 

 

PARTIE RESERVE A L’ENTREPRISE (à compléter) 

 

 

L’entreprise est représentée par Mr ou Mme  ……………………………………………, dument habilité à engager ladite 

société.  

Raison sociale :…………………………………………………………………………………………………………………………... 

Adresse du siège social ………………………………………………………………………………………………………………… 

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

Adresse de correspondance : (si différent du siège social) 

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

Numéro d’identification S.I.R.E.T…………………………………………………….. 

N° de téléphone : …………………………..                  

N° de télécopie : …………………………… 

Mèl : …………………………….  Site Web : ………………………………… 

N° de RCS :               ………………………………………………………………….. 

Numéro de compte :   ………………………………………………………………….. 

Clé RIB et (joindre le RIB): ……………………………………………………………. 

Forme juridique de la société (SA, SARL ….) : ……………………………………… 

IDENTIFICATION DE L’ENTREPRISE  
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Je soussigné ……………………. en ma qualité de ……………………. déclare sur l’honneur :  

- avoir satisfait aux obligations fiscales et sociales au sens de l’article 46 du CMP 
- ne pas avoir fait l’objet d’une interdiction de soumissionner (article 43 du CMP) 
- n’avoir pas fait l’objet au cours des cinq dernières années, d’une condamnation inscrite au bulletin n°2 du casier 
judiciaire pour les infractions visées aux articles L 324, L 324-10, L 341-6, L125-1 et L125-3 du code du travail.  
- réaliser le travail avec des salariés employés régulièrement au regard des articles L 143-3, L 323-1 et L 620-2 du code 
du travail.  
- que si mon intention est de faire appel à des salariés de nationalité étrangère, ces derniers sont ou seront autorisés à 
exercer une activité professionnelle en France, 
- être habilité à engager contractuellement ma société.  
 

Le présent engagement du candidat inclut toutes les sujétions au regard du cahier des charges  joint à la lettre 

de consultation.  

 

 

Fait à       Le 

 

 

Signature du représentant dûment habilité et cachet de la société 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si votre proposition est retenue, la notification du marché interviendra sous la forme d’une lettre de notification ou d’un 
bon de commande. Toutes les pièces complémentaires pourront cependant être demandées avant notification. 

Les candidats non retenus seront également informés.  

Les pièces contractuelles composant le marché sont : 
 

- La présente lettre de consultation et le cahier des charges simplifié 
- Le cahier des clauses administratives générales applicable et en vigueur à la passation du contrat 
- Le cahier des clauses techniques générales applicable et en vigueur à la passation du contrat 
- L’offre ou devis du titulaire  

ATTESTATION SUR L’HONNEUR / ENGAGEMENT DU CANDIDAT 

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 


