Ville de Carcassonne
Avis de résultat de marché
I.1) NOM ET ADRESSES
COMMUNE DE CARCASSONNE, Numéro national d'identification : 21110069800011, 32 Rue
Aimé Ramond, 11835, CARCASSONNE CEDEX 9, F, Courriel : marches mairie-carcassonne.fr
, Code NUTS : FRJ11
Adresse(s) internet :
Adresse principale : https://carcassonne.org
Adresse du profil acheteur : https://marchespublics.aude.fr
I.2) PROCÉDURE CONJOINTE
I.4) TYPE DE POUVOIR ADJUDICATEUR
Autorité régionale ou locale
I.5) ACTIVITÉ PRINCIPALE
Services généraux des administrations publiques
Section II : Objet
II.1) ÉTENDUE DU MARCHÉ
II.1.1) Intitulé : TRAVAUX DE MAINTENANCE, D'ENTRETIEN ET D'AMENAGEMENT DE BATIMENTS COMMUNAUX
Numéro de référence : 21061/2
II.1.2) Code CPV principal :
Descripteur principal : 45113000
Descripteur supplémentaire :
II.1.3) Type de marché
Travaux
II.1.4) Description succincte : La consultation fait suite à une première procédure déclarée sans suite pour motif d’intérêt général. Elle porte sur la
conclusion d’un accord cadre sans minimum et avec maximum permettant la réalisation de travaux de maintenance, d’entretien et d’aménagement de
bâtiments communaux (hors réhabilitation/rénovation importante décomposé en 14 lots: Chaque lot sera conclu avec 5 titulaires et donnera lieu à:voir
rubrique suivante -des marchés subséquents à bons de commande sans minimum et avec maximum, conclus pour un an reconductible 1 fois avec 2
opérateurs économiques pour les lots 1,2,3,4,5,6,8,11,12,13 et 14 et 3 opérateurs économiques pour les lots 7,9 et 10,pour les petits travaux de
maintenance, d’entretien et/ou d’aménagement. Les modalités de répartition des bons sont précisés au CCAP de l’accord cadre. Des marchés
subséquents par chantier conclus avec 1 titulaire unique suite à remises à concurrence réalisées au fur et à mesure de l’apparition des besoins
II.1.6) Information sur les lots :
Ce marché est divisé en lots : oui
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) :
Valeur 44 800 000 euros
ou
Offre la plus basse : euros / Offre la plus élevée : euros prise en considération (Hors TVA)
Section II : Description
OBJET : TRAVAUX DE MAINTENANCE, D'ENTRETIEN ET D'AMENAGEMENT DE BATIMENTS COMMUNAUX
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II.2) DESCRIPTION
II.2.1) Intitulé : Gros oeuvre
Lot nº : 01
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 45223220
Descripteur supplémentaire :
II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FRJ11
Lieu principal d'exécution :
II.2.4) Description des prestations : Le lot 1 sera conclu avec 5 titulaires et donnera lieu à :-a) des marchés subséquents à bons de commande annuel :
sans minimum - maximum 400 000eurosHT,-conclus pour un an reconductible 1 fois avec 2 opérateurs économiques pour lespetits travaux de
maintenance, d'entretien et/ou d'aménagement. Les modalités de-répartition des bons sont précisés au CCAP de l'accord cadre.-b) des marchés
subséquents par chantier conclus avec un titulaire unique suite à remises à-concurrence réalisées au fur et à mesure de l’apparition des besoins.
Montant annuel maximum-1000000 eurosHT-Les travaux pourront comporter : études techniques de faisabilité, schémas d’exécution et de-détails,
plans de recollement, reprise en sous oeuvre, travaux d’assainissements, -travaux en béton armé, maçonnerie, plâtrerie, charpente, couverture, enduits,
démolition.
II.2.5) Critères d'attribution
Critère de qualité
1. valeur technique / Pondération : 50
Prix :
1. PRIX / Pondération : 50
II.2.11) Information sur les options
Options : non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : non
Identification du projet :
II.2.14) Informations complémentaires : Aucune variante n'est autorisée
II.2) DESCRIPTION
II.2.1) Intitulé : Ravalement - Revêtements extérieurs
Lot nº : 02
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 45261400
Descripteur supplémentaire :
II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FRJ11
Lieu principal d'exécution :

Ville de Carcassonne
Avis de résultat de marché
II.2.4) Description des prestations : Le lot 2 sera conclu avec 5 titulaires et donnera lieu à :-a) des marchés subséquents à bons de commande annuel :
sans minimum - maximum 300 000eurosHT, conclus pour un an reconductible 1 fois avec 2 opérateurs économiques pour les petits travaux de
maintenance, d'entretien et/ou d'aménagement. Les modalités de répartition des bons sont précisés au CCAP de l'accord cadre.-b) des marchés
subséquents par chantier conclus avec un titulaire unique suite à remises à concurrence réalisées au fur et à mesure de l’apparition des besoins. Montant
annuel maximum 500000 eurosHT.-Les travaux pourront comporter : études techniques de faisabilité, schémas d’exécution et de détails, plans de
recollement, nettoyages manuels ou mécaniques, travaux de préparations de surfaces quelque soit le type de support, travaux de revêtements, corps
d’enduits, couches de finitions
II.2.5) Critères d'attribution
Critère de qualité
1. valeur technique / Pondération : 50
Prix :
1. PRIX / Pondération : 50
II.2.11) Information sur les options
Options : non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : non
Identification du projet :
II.2.14) Informations complémentaires : Aucune variante n'est autorisée
II.2) DESCRIPTION
II.2.1) Intitulé : Carrelages
Lot nº : 03
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 45431000
Descripteur supplémentaire :
II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FRJ11
Lieu principal d'exécution :
II.2.4) Description des prestations : Le lot 3 sera conclu avec 5 titulaires et donnera lieu à :-a) des marchés subséquents à bons de commande annuel :
sans minimum - maximum 300 000eurosHT, conclus pour un an reconductible 1 fois avec 2 opérateurs économiques pour lespetits travaux de
maintenance, d'entretien et/ou d'aménagement. Les modalités de-répartition des bons sont précisés au CCAP de l'accord cadre.-b) des marchés
subséquents par chantier conclus avec un titulaire unique suite à remises à concurrence réalisées au fur et à mesure de l’apparition des besoins. Montant
annuel maximum 500000eurosHT-Les travaux pourront comporter : études techniques de faisabilité, schémas d’exécution et de détails, plans de
recollement, travaux préparatoires et le dressement des supports, réalisation des chapes/formes supports, fourniture et la pose de carrelage, travaux
préparatoires des surfaces verticales et horizontales pour les faïences, fourniture et la pose de faïence murale ou sur plan de travail.
II.2.5) Critères d'attribution
Critère de qualité
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1. valeur technique / Pondération : 50
Prix :
1. PRIX / Pondération : 50
II.2.11) Information sur les options
Options : non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : non
Identification du projet :
II.2.14) Informations complémentaires : Aucune variante n'est autorisée
II.2) DESCRIPTION
II.2.1) Intitulé : Plâtrerie
Lot nº : 04
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 45410000
Descripteur supplémentaire :
II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FRJ11
Lieu principal d'exécution :
II.2.4) Description des prestations : Le lot 4 sera conclu avec 5 titulaires et donnera lieu à :-a) des marchés subséquents à bons de commande annuel :
sans minimum - maximum 300 000eurosHT, conclus pour un an reconductible 1 fois avec 2 opérateurs économiques pour les petits travaux de
maintenance, d'entretien et/ou d'aménagement. Les modalités de répartition des bons sont précisés au CCAP de l'accord cadre.-b) des marchés
subséquents par chantier conclus avec un titulaire unique suite à remises à concurrence réalisées au fur et à mesure de l’apparition des besoins. Montant
annuel maximum 500000 eurosHT- -Les travaux pourront comporter : études techniques de faisabilité, schémas d’exécution et de détails, plans de
recollement, cloisons plaque de plâtre sur ossature, cloisons alvéolaires, contre-cloisons et doublages, plafonds en plaques de plâtres et leurs ossatures
supports, habillages, soffites et conduits divers, réfection et/ou le dressage d'enduits au plâtres.
II.2.5) Critères d'attribution
Critère de qualité
1. valeur technique / Pondération : 50
Prix :
1. PRIX / Pondération : 50
II.2.11) Information sur les options
Options : non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : non
Identification du projet :
II.2.14) Informations complémentaires : Aucune variante n'est autorisée
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II.2) DESCRIPTION
II.2.1) Intitulé : Menuiserie Bois
Lot nº : 05
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 45421150
Descripteur supplémentaire :
II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FRJ11
Lieu principal d'exécution :
II.2.4) Description des prestations : Le lot 5 sera conclu avec 5 titulaires et donnera lieu à :-a) des marchés subséquents à bons de commande annuel :
sans minimum - maximum 300 000eurosHT, conclus pour un an reconductible 1 fois avec 2 opérateurs économiques pour les petits travaux de
maintenance, d'entretien et/ou d'aménagement. Les modalités de répartition des bons sont précisés au CCAP de l'accord cadre.-b) des marchés
subséquents par chantier conclus avec un titulaire unique suite à remises à concurrence réalisées au fur et à mesure de l’apparition des besoins. Montant
annuel maximum 500000 eurosHT- -Les travaux pourront comporter : études techniques de faisabilité, schémas d’exécution et de détails, plans de
recollement, fourniture et pose de vitrage, fourniture, pose de menuiseries bois intérieures, fourniture et pose de menuiseries bois extérieures,
réparation ou remplacement en rénovation, remplacement de quincaillerie, fourniture et pose de parquet...II.2.5) Critères d'attribution
Critère de qualité
1. valeur technique / Pondération : 50
Prix :
1. PRIX / Pondération : 50
II.2.11) Information sur les options
Options : non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : non
Identification du projet :
II.2.14) Informations complémentaires : Aucune variante n'est autorisée
II.2) DESCRIPTION
II.2.1) Intitulé : Menuiserie aluminium
Lot nº : 06
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 45421000
Descripteur supplémentaire :
II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FRJ11
Lieu principal d'exécution :
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II.2.4) Description des prestations : Le lot 6 sera conclu avec 5 titulaires et donnera lieu à :-a) des marchés subséquents à bons de commande annuel :
sans minimum - maximum 300 000eurosHT, conclus pour un an reconductible 1 fois avec 2 opérateurs économiques pour les petits travaux de
maintenance, d'entretien et/ou d'aménagement. Les modalités de répartition des bons sont précisés au CCAP de l'accord cadre.-b) des marchés
subséquents par chantier conclus avec un titulaire unique suite à remises à concurrence réalisées au fur et à mesure de l’apparition des besoins. Montant
annuel maximum 500000 euros HT--Les travaux pourront comporter : études techniques de faisabilité, schémas d’exécution et de détails, plans de
recollement, fourniture et pose de vitrage, fourniture seule de vitrage, fourniture, pose de menuiseries alu ou PVC, fourniture et pose de Volet roulants,
réparation ou remplacement en rénovation, remplacement de quincaillerie, réparation ou mise en jeu de quincaillerie.
II.2.5) Critères d'attribution
Critère de qualité
1. valeur technique / Pondération : 50
Prix :
1. PRIX / Pondération : 50
II.2.11) Information sur les options
Options : non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : non
Identification du projet :
II.2.14) Informations complémentaires : Aucune variante n'est autorisée
II.2) DESCRIPTION
II.2.1) Intitulé : Serrurerie
Lot nº : 07
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 44316500
Descripteur supplémentaire :
II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FRJ11
Lieu principal d'exécution :
II.2.4) Description des prestations : Le lot 7 sera conclu avec 5 titulaires et donnera lieu à :-a) des marchés subséquents à bons de commande annuel :
sans minimum - maximum 300 000eurosHT, conclus pour un an reconductible 1 fois avec 2 opérateurs économiques pour les petits travaux de
maintenance, d'entretien et/ou d'aménagement. Les modalités de répartition des bons sont précisés au CCAP de l'accord cadre.-b) des marchés
subséquents par chantier conclus avec un titulaire unique suite à remises à concurrence réalisées au fur et à mesure de l’apparition des besoins. Montant
annuel maximum 500000 eurosHT-Les travaux pourront comporter : études techniques de faisabilité, schémas d’exécution et de détails, plans de
recollement, fourniture et pose de menuiseries métalliques, fourniture et pose de Volet roulants, fourniture et pose de garde-corps et mains courantes,
fourniture et pose de vitrage, réparation ou remplacement en rénovation, remplacement de quincaillerie, réparation ou mise en jeu de quincaillerie.
II.2.5) Critères d'attribution
Critère de qualité

Ville de Carcassonne
Avis de résultat de marché
1. valeur technique / Pondération : 50
Prix :
1. PRIX / Pondération : 50
II.2.11) Information sur les options
Options : non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : non
Identification du projet :
II.2.14) Informations complémentaires : Aucune variante n'est autorisée
II.2) DESCRIPTION
II.2.1) Intitulé : Electricité - Chauffage électrique
Lot nº : 08
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 45317000
Descripteur supplémentaire :
II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FRJ11
Lieu principal d'exécution :
II.2.4) Description des prestations : Le lot 8 sera conclu avec 5 titulaires et donnera lieu à :-a) des marchés subséquents à bons de commande annuel :
sans minimum - maximum 300 000eurosHT, conclus pour un an reconductible 1 fois avec 2 opérateurs économiques pour les petits travaux de
maintenance, d'entretien et/ou d'aménagement. Les modalités de répartition des bons sont précisés au CCAP de l'accord cadre.-b) des marchés
subséquents par chantier conclus avec un titulaire unique suite à remises à concurrence réalisées au fur et à mesure de l’apparition des besoins. Montant
annuel maximum 500000 eurosHT-Les opérateurs économiques du présent lot devront fournir et poser tous les matériels et accessoires pour une
installation complète en ordre de marche
II.2.5) Critères d'attribution
Critère de qualité
1. valeur technique / Pondération : 50
Prix :
1. PRIX / Pondération : 50
II.2.11) Information sur les options
Options : non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : non
Identification du projet :
II.2.14) Informations complémentaires : Aucune variante n'est autorisée
II.2) DESCRIPTION
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II.2.1) Intitulé : Plomberie - sanitaires
Lot nº : 09
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 45330000
Descripteur supplémentaire :
II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FRJ11
Lieu principal d'exécution :
II.2.4) Description des prestations : Le lot 9 sera conclu avec 5 titulaires et donnera lieu à :-a) des marchés subséquents à bons de commande annuel :
sans minimum - maximum 300 000eurosHT, conclus pour un an reconductible 1 fois avec 2 opérateurs économiques pour les petits travaux de
maintenance, d'entretien et/ou d'aménagement. Les modalités de répartition des bons sont précisés au CCAP de l'accord cadre.-b) des marchés
subséquents par chantier conclus avec un titulaire unique suite à remises à concurrence réalisées au fur et à mesure de l’apparition des besoins. Montant
annuel maximum 500000 eurosHT.-Les opérateurs économiques du présent lot devront fournir et poser tous les matériels et accessoires pour une
installation complète en ordre de marche.II.2.5) Critères d'attribution
Critère de qualité
1. valeur technique / Pondération : 50
Prix :
1. PRIX / Pondération : 50
II.2.11) Information sur les options
Options : non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : non
Identification du projet :
II.2.14) Informations complémentaires : Aucune variante n'est autorisée
II.2) DESCRIPTION
II.2.1) Intitulé : Chauffage - Ventilation - Climatisation
Lot nº : 10
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 45331000
Descripteur supplémentaire :
II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FRJ11
Lieu principal d'exécution :
II.2.4) Description des prestations : Le lot 10 sera conclu avec 5 titulaires et donnera lieu à :-a) des marchés subséquents à bons de commande annuel :
sans minimum - maximum 300 000eurosHT, conclus pour un an reconductible 1 fois avec 2 opérateurs économiques pour les petits travaux de
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maintenance, d'entretien et/ou d'aménagement. Les modalités de répartition des bons sont précisés au CCAP de l'accord cadre.-b) des marchés
subséquents par chantier conclus avec un titulaire unique suite à remises à concurrence réalisées au fur et à mesure de l’apparition des besoins. Montant
annuel maximum 500000 euros HT-Les opérateurs économiques du présent lot devront fournir et poser tous les matériels et accessoires pour une
installation complète en ordre de marche
II.2.5) Critères d'attribution
Critère de qualité
1. valeur technique / Pondération : 50
Prix :
1. PRIX / Pondération : 50
II.2.11) Information sur les options
Options : non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : non
Identification du projet :
II.2.14) Informations complémentaires : Aucune variante n'est autorisée
II.2) DESCRIPTION
II.2.1) Intitulé : Peinture
Lot nº : 11
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 44810000
Descripteur supplémentaire :
II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FRJ11
Lieu principal d'exécution :
II.2.4) Description des prestations : Le lot 11 sera conclu avec 5 titulaires et donnera lieu à :-a) des marchés subséquents à bons de commande annuel :
sans minimum - maximum 250 000?HT, conclus pour un an reconductible 1 fois avec 2 opérateurs économiques pour les petits travaux de
maintenance, d'entretien et/ou d'aménagement. Les modalités de répartition des bons sont, précisés au CCAP de l'accord cadre.-b) des marchés
subséquents par chantier conclus avec un titulaire unique suite à remises à concurrence réalisées au fur et à mesure de l’apparition des besoins. Montant
annuel maximum 450000 €HT--Les travaux pourront comporter : études techniques de faisabilité, schémas d’exécution et de détails, plans de
recollement, travaux préparatoires, travaux d’apprêt quelques soit les supports, travaux de finition de peinture, lasures, vernis, travaux de badigeons,
travaux d’isolation thermique par l’extérieur et l’ensemble des prestations associées. -Cette liste de travaux n’est pas exhaustive
II.2.5) Critères d'attribution
Critère de qualité
1. valeur technique / Pondération : 50
Prix :
1. PRIX / Pondération : 50

Ville de Carcassonne
Avis de résultat de marché
II.2.11) Information sur les options
Options : non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : non
Identification du projet :
II.2.14) Informations complémentaires : Aucune variante n'est autorisée
II.2) DESCRIPTION
II.2.1) Intitulé : Etanchéité
Lot nº : 12
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 45261420
Descripteur supplémentaire :
II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FRJ11
Lieu principal d'exécution :
II.2.4) Description des prestations : Le lot 12 sera conclu avec 5 titulaires et donnera lieu à :-a) des marchés subséquents à bons de commande annuel :
sans minimum - maximum 300 000?HT, conclus pour un an reconductible 1 fois avec 2 opérateurs économiques pour les petits travaux de
maintenance, d'entretien et/ou d'aménagement. Les modalités de répartition des bons sont précisés au CCAP de l'accord cadre.-b) des marchés
subséquents par chantier conclus avec un titulaire unique suite à remises à concurrence réalisées au fur et à mesure de l’apparition des besoins. Montant
annuel maximum 500000 €HT-Les travaux pourront comporter : études techniques de faisabilité, schémas d'exécution et de détails, plans de
recollement, dépose de protections, dépose d'étanchéité, réalisation d'isolation sur parties courantes, réalisation d'étanchéité courante et bardage,
fourniture et pose de bardage, façons pour raccordement aux évacuations pluviales et autres sorties en toiture, traitements des relevés, mise en oeuvre
de protection.
II.2.5) Critères d'attribution
Critère de qualité
1. valeur technique / Pondération : 50
Prix :
1. PRIX / Pondération : 50
II.2.11) Information sur les options
Options : non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : non
Identification du projet :
II.2.14) Informations complémentaires : Aucune variante n'est autorisée
II.2) DESCRIPTION
II.2.1) Intitulé : Désamiantage
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Lot nº : 13
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 45262660
Descripteur supplémentaire :
II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FRJ11
Lieu principal d'exécution :
II.2.4) Description des prestations : Le lot 13 sera conclu avec 5 titulaires et donnera lieu à :-a) des marchés subséquents à bons de commande annuel :
sans minimum - maximum 300 000?HT,- conclus pour un an reconductible 1 fois avec 2 opérateurs économiques pour les-petits travaux de
maintenance, d'entretien et/ou d'aménagement. Les modalités de-répartition des bons sont précisés au CCAP de l'accord cadre.-b) des marchés
subséquents par chantier conclus avec un titulaire unique suite à remises à concurrence réalisées au fur et à mesure de l’apparition des besoins. Montant
annuel maximum 500000EHT
II.2.5) Critères d'attribution
Critère de qualité
1. valeur technique / Pondération : 50
Prix :
1. PRIX / Pondération : 50
II.2.11) Information sur les options
Options : non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne :
non
Identification du projet :
II.2.14) Informations complémentaires : Pour le lot 13 les candidats devront être détenteurs de la certification Qualibat 1552 (ou équivalente)
indispensable à la réalisation des travaux concernés par le lot.-Aucune variante n'est autorisée
II.2) DESCRIPTION
II.2.1) Intitulé : travaux sur corde
Lot nº : 14
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 45261900
Descripteur supplémentaire :
II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FRJ11
Lieu principal d'exécution :
II.2.4) Description des prestations : Le lot 14 sera conclu avec 5 titulaires et donnera lieu à :-a) des marchés subséquents à bons de commande annuel :
sans minimum - maximum 100 000€HT, conclus pour un an reconductible 1 fois avec 2 opérateurs économiques pour les petits travaux de
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maintenance, d'entretien et/ou d'aménagement. Les modalités de répartition des bons sont précisés au CCAP de l'accord cadre.-b) des marchés
subséquents par chantier conclus avec un titulaire unique suite à remises à-concurrence réalisées au fur et à mesure de l’apparition des besoins.
Montant annuel maximum 200000 €HT-Maintenance et opérations d’entretien de couverture et d’étanchéité sur l’ensemble du patrimoine de la mairie
de Carcassonne, consistant à la maintenance générale des couvertures, zingueries, toitures terrasses accessibles et inaccessibles ; à la réalisation des
petites interventions d’entretien et de réparations des couvertures, zingueries, toitures terrasses accessibles et inaccessibles
II.2.5) Critères d'attribution
Critère de qualité
1. valeur technique / Pondération : 50
Prix :
1. PRIX / Pondération : 50
II.2.11) Information sur les options
Options : non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : non
Identification du projet :
II.2.14) Informations complémentaires : Aucune variante n'est autorisée
Section IV : Procédure
IV.1) DESCRIPTION
IV.1.1) Type de procédure
Procédure ouverte
Explication :
IV.1.3) Informations sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
Le marché implique la mise en place d'un accord-cadre
IV.1.6) Enchère électronique :
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics : oui
IV.2) RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure
Numéro de l'avis au JO série S : 2021/S 183-474967 du 21/09/2021
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis
de préinformation :
Section V : Attribution du marché
Marché nº :
Lot nº : 1
Intitulé : Gros oeuvre

Ville de Carcassonne
Avis de résultat de marché
Un marché/lot est attribué : oui
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché : 11 mars 2022
V.2.2) Informations sur les offres
* Nombre d'offres reçues : 6
Nombre d'offres reçues de la part de PME :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE :
Nombre d'offres reçues par voie électronique :
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire
BONNERY Sa, 129 Boulevard Denis Papin --, 11880, Carcassonne Cedex 9, FR, Code
NUTS : FRJ11
Le titulaire est une PME : non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot
Estimation initiale du montant total du marché/du lot : H.T
Valeur totale du marché/du lot : 5 600 000
ou
Offre la plus basse : / Offre la plus élevée : prise en considération
Monnaie : euros
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée :
Valeur hors TVA : euros
Proportion : %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée :
Marché nº :
Lot nº : 2
Intitulé : Ravalement - Revêtements extérieurs
Un marché/lot est attribué : oui
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché : 14 mars 2022
V.2.2) Informations sur les offres

Ville de Carcassonne
Avis de résultat de marché
* Nombre d'offres reçues : 2
Nombre d'offres reçues de la part de PME :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE :
Nombre d'offres reçues par voie électronique :
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire
RAVALEMENT 2000- -, ZI La Bouriette -80 rue Charles Portal -11000, 11000,
Carcassonne, FR, Code NUTS : FRJ11
Le titulaire est une PME : non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot
Estimation initiale du montant total du marché/du lot : H.T
Valeur totale du marché/du lot : 3 200 000
ou
Offre la plus basse : / Offre la plus élevée : prise en considération
Monnaie : euros
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée :
Valeur hors TVA : euros
Proportion : %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée :
Marché nº :
Lot nº : 3
Intitulé : Carrelages
Un marché/lot est attribué : oui
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché : 11 mars 2022
V.2.2) Informations sur les offres
* Nombre d'offres reçues : 4
Nombre d'offres reçues de la part de PME :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE :
Nombre d'offres reçues par voie électronique :
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non

Ville de Carcassonne
Avis de résultat de marché
V.2.3) Nom et adresse du titulaire
C-D CARRELAGE- -, 6 impasse du stade -, 11270, Lasserre de prouille, FR, Code NUTS :
FRJ11
Le titulaire est une PME : non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot
Estimation initiale du montant total du marché/du lot : H.T
Valeur totale du marché/du lot : 3 200 000
ou
Offre la plus basse : / Offre la plus élevée : prise en considération
Monnaie : euros
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée :
Valeur hors TVA : euros
Proportion : %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée :
Marché nº :
Lot nº : 4
Intitulé : Plâtrerie
Un marché/lot est attribué : oui
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché : 16 mars 2022
V.2.2) Informations sur les offres
* Nombre d'offres reçues : 3
Nombre d'offres reçues de la part de PME :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE :
Nombre d'offres reçues par voie électronique :
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire
PLATRERIE DU PAYS D’OC, 8 Chemin des Hérissous --, 81710, Saix, FR, Code NUTS :
FRJ27
Le titulaire est une PME : non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot
Estimation initiale du montant total du marché/du lot : H.T

Ville de Carcassonne
Avis de résultat de marché
Valeur totale du marché/du lot : 3 200 000
ou
Offre la plus basse : / Offre la plus élevée : prise en considération
Monnaie : euros
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée :
Valeur hors TVA : euros
Proportion : %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée :
Marché nº :
Lot nº : 5
Intitulé : Menuiserie Bois
Un marché/lot est attribué : oui
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché : 18 mars 2022
V.2.2) Informations sur les offres
* Nombre d'offres reçues : 4
Nombre d'offres reçues de la part de PME :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE :
Nombre d'offres reçues par voie électronique :
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire
GOMEZ SARL- -, ZA L'Arnouzette -Avenue Thomas Edison -, 11000, Carcassonne, FR,
Code NUTS : FRJ11
Le titulaire est une PME : non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot
Estimation initiale du montant total du marché/du lot : H.T
Valeur totale du marché/du lot : 3 200 000
ou
Offre la plus basse : / Offre la plus élevée : prise en considération
Monnaie : euros
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée :

Ville de Carcassonne
Avis de résultat de marché
Valeur hors TVA : euros
Proportion : %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée :
Marché nº :
Lot nº : 6
Intitulé : Menuiserie aluminium
Un marché/lot est attribué : oui
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché : 15 mars 2022
V.2.2) Informations sur les offres
* Nombre d'offres reçues : 3
Nombre d'offres reçues de la part de PME :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE :
Nombre d'offres reçues par voie électronique :
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire
STE NOUVELLE DES ETS LABEUR, ZI la Bouriette -Rue Nicéphore Niepce -BP 1034 --,
11860, Carcassonne Cedex 9, FR, Code NUTS : FRJ11
Le titulaire est une PME : non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot
Estimation initiale du montant total du marché/du lot : H.T
Valeur totale du marché/du lot : 3 200 000
ou
Offre la plus basse : / Offre la plus élevée : prise en considération
Monnaie : euros
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée :
Valeur hors TVA : euros
Proportion : %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée :
Marché nº :
Lot nº : 7
Intitulé : Serrurerie

Ville de Carcassonne
Avis de résultat de marché
Un marché/lot est attribué : oui
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché : 14 mars 2022
V.2.2) Informations sur les offres
* Nombre d'offres reçues : 4
Nombre d'offres reçues de la part de PME :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE :
Nombre d'offres reçues par voie électronique :
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire
AUDOISE FERRONNERIE STE NOUVELLE- -, ZI La Bouriette 3 Rue Nicéphore Niepce , 11000, Carcassonne, FR, Code NUTS : FRJ11
Le titulaire est une PME : non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot
Estimation initiale du montant total du marché/du lot : H.T
Valeur totale du marché/du lot : 3 200 000
ou
Offre la plus basse : / Offre la plus élevée : prise en considération
Monnaie : euros
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée :
Valeur hors TVA : euros
Proportion : %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée :
Marché nº :
Lot nº : 8
Intitulé : Electricité - Chauffage électrique
Un marché/lot est attribué : oui
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché : 14 mars 2022
V.2.2) Informations sur les offres

Ville de Carcassonne
Avis de résultat de marché
* Nombre d'offres reçues : 2
Nombre d'offres reçues de la part de PME :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE :
Nombre d'offres reçues par voie électronique :
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire
INEO MPLR, 24 Rue Nicolas Copernic, 11000, Carcassonne, FR, Code NUTS : FRJ11
Le titulaire est une PME : non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot
Estimation initiale du montant total du marché/du lot : H.T
Valeur totale du marché/du lot : 3 200 000
ou
Offre la plus basse : / Offre la plus élevée : prise en considération
Monnaie : euros
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée :
Valeur hors TVA : euros
Proportion : %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée :
Marché nº :
Lot nº : 9
Intitulé : Plomberie - sanitaires
Un marché/lot est attribué : oui
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché : 14 mars 2022
V.2.2) Informations sur les offres
* Nombre d'offres reçues : 2
Nombre d'offres reçues de la part de PME :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE :
Nombre d'offres reçues par voie électronique :
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire

Ville de Carcassonne
Avis de résultat de marché
GROUPEMENT RAYNIER ENERGIE (mandataire) / RAYNIER -, ZA LANNOLIER 2 255 rue Guillaume Cailhau -, 11000, Carcassonne, FR, Code NUTS : FRJ11
Le titulaire est une PME : non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot
Estimation initiale du montant total du marché/du lot : H.T
Valeur totale du marché/du lot : 3 200 000
ou
Offre la plus basse : / Offre la plus élevée : prise en considération
Monnaie : euros
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée :
Valeur hors TVA : euros
Proportion : %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée :
Marché nº :
Lot nº : 10
Intitulé : Chauffage - Ventilation - Climatisation
Un marché/lot est attribué : oui
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché : 15 mars 2022
V.2.2) Informations sur les offres
* Nombre d'offres reçues : 3
Nombre d'offres reçues de la part de PME :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE :
Nombre d'offres reçues par voie électronique :
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire
GROUPEMENT RAYNIER ENERGIE (mandataire / RAYNIER - -, ZA LANNOLIER 2255 rue Guillaume Cailhau -, 11000, Carcassonne, FR, Code NUTS : FRJ11
Le titulaire est une PME : non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot
Estimation initiale du montant total du marché/du lot : H.T
Valeur totale du marché/du lot : 3 200 000

Ville de Carcassonne
Avis de résultat de marché
ou
Offre la plus basse : / Offre la plus élevée : prise en considération
Monnaie : euros
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée :
Valeur hors TVA : euros
Proportion : %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée :
Marché nº :
Lot nº : 11
Intitulé : Peinture
Un marché/lot est attribué : oui
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché : 16 mars 2022
V.2.2) Informations sur les offres
* Nombre d'offres reçues : 5
Nombre d'offres reçues de la part de PME :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE :
Nombre d'offres reçues par voie électronique :
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire
GROUPEMENT CONJOINT PAYA NARBONNE/PAYA CARCASSONNE, Rue Joseph
Cugnot-ZI Croix Sud-, 11100, Narbonne, FR, Code NUTS : FRJ11
Le titulaire est une PME : non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot
Estimation initiale du montant total du marché/du lot : H.T
Valeur totale du marché/du lot : 2 800 000
ou
Offre la plus basse : / Offre la plus élevée : prise en considération
Monnaie : ?
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée :
Valeur hors TVA : ?

Ville de Carcassonne
Avis de résultat de marché
Proportion : %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée :
Marché nº :
Lot nº : 12
Intitulé : Etanchéité
Un marché/lot est attribué : oui
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché : 16 mars 2022
V.2.2) Informations sur les offres
* Nombre d'offres reçues : 3
Nombre d'offres reçues de la part de PME :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE :
Nombre d'offres reçues par voie électronique :
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire
EUROPEENNE DES PROFESSIONNELS DE L'ETANCHEITE - -, Domaine du Bramefam,
11300, Villarzel du razes, FR, Code NUTS : FRJ11
Le titulaire est une PME : non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot
Estimation initiale du montant total du marché/du lot : H.T
Valeur totale du marché/du lot : 3 200 000
ou
Offre la plus basse : / Offre la plus élevée : prise en considération
Monnaie : ?
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée :
Valeur hors TVA : ?
Proportion : %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée :
Marché nº :
Lot nº : 13
Intitulé : Désamiantage
Un marché/lot est attribué : oui

Ville de Carcassonne
Avis de résultat de marché
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché : 16 mars 2022
V.2.2) Informations sur les offres
* Nombre d'offres reçues : 6
Nombre d'offres reçues de la part de PME :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE :
Nombre d'offres reçues par voie électronique :
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire
SASU GRAND SUD DESAMIANTAGE--, 12 rue de l'Artisanat, 11700, Capendu, FR,
Code NUTS : FRJ11
Le titulaire est une PME : non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot
Estimation initiale du montant total du marché/du lot : H.T
Valeur totale du marché/du lot : 3 200 000
ou
Offre la plus basse : / Offre la plus élevée : prise en considération
Monnaie : ?
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée :
Valeur hors TVA : ?
Proportion : %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée :
Marché nº :
Lot nº : 14
Intitulé : travaux sur corde
Un marché/lot est attribué : oui
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché : 14 mars 2022
V.2.2) Informations sur les offres
* Nombre d'offres reçues : 2

Ville de Carcassonne
Avis de résultat de marché
Nombre d'offres reçues de la part de PME :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE :
Nombre d'offres reçues par voie électronique :
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire
AIR WORKS-, Côte du Raçon-, 11250, Pomas, FR, Code NUTS : FRJ11
Le titulaire est une PME : non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot
Estimation initiale du montant total du marché/du lot : H.T
Valeur totale du marché/du lot : 1 200 000
ou
Offre la plus basse : / Offre la plus élevée : prise en considération
Monnaie : ?
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée :
Valeur hors TVA : ?
Proportion : %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée :
Section VI : Renseignements complémentaires
VI.3) INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Le marché est consultable sur demande à l'adresse suivante : marches@mairie-carcassonne.fr
multi attributaire : LOT01-GILS CONSTRUCTION-ZANELLA-ESCOURROU-ROSALALOT02-PATRI IMMO
LOT03-PATRI IMMO-CARRELAGE REVETEMENT AUDOIS
LOT04-GASTOU PATRI IMMO
LOT05- ESCOBOIS HBC DESIGN-ABM MENUISERIE
LOT06-ABM MENUISERIE-RICHARD
LOT07-SACMA - METAL D’OC
LOT08-CERVERA
LOT09-NACENTA LOT10-SERCLIM-NACENTA
LOT11-SCOP ABADIE-CAUDEBRONDE PEINTURE-LCE DECO-PUERTO
LOT12-CDS-CATRABTP
LOT13-MARTIN CONSTRUCTION-ROSALA-DANICY-AI FRANCE
LOT14-CATRA BTP
VI.4) PROCÉDURES DE RECOURS

Ville de Carcassonne
Avis de résultat de marché
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal Administratif de Montpellier (TA), 6 Rue Pitot, 34000, MONTPELLIER, F
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation :
Comité Consultatif Interdépartemental de Règlement Amiable des Litiges, Correspondant :
Préfecture de la région Provence - Alpes - Côte d'Azur - Secrétariat général pour les-affaires régionales (SGAR) - CCIRA de Marseille - Place Félix
Baret - CS 80001, 13282, MARSEILLE Cedex 06, F
VI.4.3) Introduction de recours :
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours :
Greffes du Tribunal Administratif de Montpellier, 6 Rue Pitot, 34000, Montpellier, F,
Téléphone : (+33) 4 67 54 81 00, Courriel : greffe.ta-montpellier juradm.fr , Fax : (+33) 4 67 54 74 10,
Adresse internet : http://www.ta-montpellier.juradm.fr
VI.5) DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS
31 mars 2022

