CAHIER DES CHARGES DE LA CONSULATION
Petits travaux courants d’entretien des bâtiments CMA / CFA
Procédure adaptée
1 – objet du marché :
Travaux d’entretien des locaux de la CMA et du CFA
2 – prestations demandées :
travaux d’entretien courant des bâtiments dans les domaines de l’électricité, petite plomberiesanitaire, menuiserie, serrurerie, maçonnerie, plâtrerie, peinture, montage-démontage de meubles,
etc….
3 – lieux d’intervention :
CMA : 02 boulevard du Soubeyran – 48000 MENDE
CFA : rue de l’apprentissage – 48000 MENDE
4 – devis à établir sur la base suivante :
 coût de l’intervention main d’œuvre CMA : ………………… HT / heure
 coût de l’intervention main d’œuvre CFA : …………………. HT / heure
 nombre d’heures à réaliser (estimées) par an pour la CMA : 180
 nombre d’heures à réaliser (estimées) par an pour le CFA : 160
 le déplacement est inclus dans le coût horaire de l’intervention et ne fait pas l’objet de
facturation
 les matériaux à mettre en œuvre sont achetés directement par le maître d’ouvrage (CMA/CFA)
et font l’objet de facturation directe.
 seules les heures effectivement réalisées feront l’objet de paiement.
5 – procédure d’engagement des travaux / services:
 la CMA ou le CFA adressent directement au candidat retenu une liste sommaire des travaux
à effectuer
 le candidat évalue sur place, sous 10 jours, l’ampleur /nature des travaux demandés et propose :
- le temps nécessaire pour réaliser la prestation
- la liste des matériaux nécessaires (si > à 100 €)
 le maître d’ouvrage confirme la commande sous 3 jours (sauf procédure d’urgence)
 le candidat adresse la facture une fois par mois à la CMA (paiement à 30 jours).

6 – délais d’intervention :
 évaluation des travaux / devis : sous 10 jours
 situation d’urgence (fuites, sécurité….) : 1 jour
7 – autres :
 durée du marché : 1 an renouvelable 2 fois
 début du marché : 1er avril 2018
8 – critères d’attribution :
 50 % prix
 50 % valeur technique / qualité (références, attestation de satisfaction des maîtres
d’ouvrages privés / publics précisant la nature des travaux ou tous autres documents utiles).
9 – date limite de retour des offres :
le mercredi 28 février 2018 à 12 h.

