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REGLEMENT DE LA CONSULTATION

Article premier : Objet et étendue de la consultation

1.1 - Objet de la consultation
Les stipulations du présent cahier des clauses administratives particulières concernent : 
«  Mission de transformation de la  ZPPAUP en  AVAP  en vue d’un classement  en site 
patrimonial remarquable »

Lieu(x) d’exécution : 34140 LOUPIAN

1.1.1 - Contexte     général  
Cf préambule du CCTP.

1.1.2     : Contenu détaillé et description de la prestation demandée     :  

L’étude conduite sous l’autorité du Maire, comprend :
• Phase 1     - Diagnostic -   Collecte, repérage et analyse des données     :   
Cette analyse préliminaire reprend notamment  l'inventaire des immeubles repérés dans la  ZPPAUP, 
l'expertise, l’actualise et complète le cas échéant l'inventaire des bâtiments à protéger (ou éléments, 
ou  ilôts).  Le  diagnostic  comprend une analyse  du territoire,  à  différentes  échelles  qui  doit  aussi 
prendre  en  considération  les  questions  liées  aux  préoccupations  environnementales,  permettant 
notamment  de  déterminer  des  objectifs  d'économie  d'énergie,  au  regard  de  l'implantation  des 
constructions, des matériaux utilisés et des modes constructifs. Le rapport de présentation en effectue 
la synthèse.
• Phase 2 – Propositions d'orientations   :
Ces orientations seront générées par les conclusions des analyses préliminaires ou diagnostic. Elles 
constituent le cadre que les partenaires se donnent pour construire le projet et seront reprises dans 
l’ensemble  des  documents  qui  feront  l'objet  de  l'arrêté  de  création  de  l’AVAP.  Les  orientations 
précisent les objectifs à atteindre, valident ou reprennent la délimitation du périmètre proposé de 
l'AVAP, énoncent les grandes lignes de l'énoncé des règles. Ces propositions prendront en compte 
l'ensemble des projets d'aménagements, de mise en valeur et de développement de la commune. Le 
périmètre pourra être décomposé en plusieurs secteurs de caractéristiques différentes ; il devra être 
validé par la commission locale de l’AVAP.
• Phase 3 – Élaboration - Rédaction des documents   : 
Le  prestataire  assumera  la  mise  en  forme  définitive  de  l'étude.  Une  synthèse  du  rapport  de 
présentation  devra  également  être  rédigée  pour  la  présentation  en  Commission  Régionale  du 
Patrimoine  et  des  Sites.  Les  prescriptions  du  règlement  devront  être  accompagnées  de 
recommandations et de dessins qui viendront les préciser ou les illustrer, mais la distinction entre les 
prescriptions réglementaires et les recommandations devra être claire. Le document graphique portant 
la délimitation de l'AVAP délimitera des secteurs clairement identifiés, précis et lisibles à la parcelle. Le 
prestataire  peut  apporter  une connaissance sensible  du bâti  ou du paysage (croquis  d'ambiances 
paysagères,  relevés  d'architecture,  carnet  de  détails,  etc.).  Les  documents  graphiques  et  les 
prescriptions  feront  l'objet  d'une  mise  en  forme  spécifique  et  cohérente  en  collaboration  avec 
l'Architecte des Bâtiments de France.  Il conviendra également de faire en sorte que les documents 
expriment les lignes générales des aspects paysagers dans un volet particulier.
• Phase 4 - Validation   : Avis CRPS, Avis PPA, Modifications éventuelles.
• Phase  5  -  Enquête  publique   :  Procédure  d'enquête  publique,  Analyse  du  rapport  d'enquête, 

Concertation/commission.
• Phase 6 - Approbation   : Finalisation du dossier, Avis du préfet, Délibération du conseil municipal.
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1.2 - Etendue de la consultation
La présente procédure adaptée ouverte est soumise aux dispositions de l’article 28-I du Code des 
marchés publics.

1.3 - Décomposition de la consultation
Il n’est pas prévu de décomposition en tranches ou en lots.

1.4 - Conditions de participation des concurrents
L’offre, qu’elle soit présentée par un seul cabinet ou par un groupement, devra indiquer tous les sous-
traitants connus lors de son dépôt. Elle devra également indiquer les prestations (et leur montant) 
dont la sous-traitance est envisagée, la dénomination et la qualité des sous-traitants qui l’exécuteront 
à la place du titulaire.
En cas de groupement, la forme souhaitée par le pouvoir adjudicateur est un groupement solidaire. Si 
le groupement attributaire du marché est d’une forme différente, il pourra se voir contraint d’assurer 
sa transformation pour se conformer au souhait du pouvoir adjudicateur tel qu’il est indiqué ci-dessus.
Il est interdit aux candidats de présenter plusieurs offres en agissant à la fois : 

- En qualité de candidats individuels et de membres d’un ou plusieurs groupements ; 
- En qualité de membres de plusieurs groupements.

Le groupement devra impérativement regrouper les compétences suivantes :
- Bureau d’étude en urbanisme pour participer à la rédaction du zonage/règlement (compétence 

en urbanisme réglementaire nécessaire en soutien à l’architecte du patrimoine), pour assurer 
le suivi de la procédure et la cohérence avec le PLU et pour constituer l’ensemble du dossier  
(notamment la rédaction du rapport de présentation). 

- Bureau d’étude en environnement  pour participer à la rédaction du rapport de présentation 
pour tous les chapitres nécessaires depuis le Grenelle II.

- Un architecte du patrimoine ou un architecte ayant des compétences dans le patrimoine et/ou 
ayant  participé  à  l’élaboration  de  ZPPAUP  ou  AVAP  (notamment  chargé  du  diagnostic 
architectural et paysager, des propositions de zonage et de prescriptions règlementaires en 
lien avec l’urbaniste, de la rédaction des justifications, textes et illustrations, sur ces sujets.

Le mandataire du groupement pourra être soit le bureau d’étude d’urbanisme soit l’architecte. 

Dans le cadre du marché à tranche, les prix seront établis sans rabais ni dédit.

1.5 - Nomenclature communautaire
La  ou  les  classifications  principales  et  complémentaires  conformes  au  vocabulaire  commun  des 
marchés européens (CPV) sont :

Classification principale Classification complémentaire
Services d’études (793110007)

Article 2 : Conditions de la consultation

2.1 - Durée du marché - Délais d’exécution

Les délais d’exécution sont fixés à l’acte d’engagement et ne peuvent en aucun cas être modifiés.

2.2 - Variantes et Prestations supplémentaires ou alternatives

2.2.1 – Variantes et options
Les concurrents doivent présenter une offre entièrement conforme au dossier de consultation (solution 
de base).
Mais ils peuvent également présenter, conformément à l’article 50 du Code des marchés publics, une 
offre comportant des variantes.
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2.2.2 - Prestations supplémentaires ou alternatives
Sans objet.

2.3 - Délai de validité des offres
Le délai de validité des offres est fixé à 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.

2.4 - Mode de règlement du marché et modalités de financement
Les sommes dues au(x) titulaire(s) du marché, seront payées dans un délai  global  de 30 jours à 
compter de la date de réception des factures ou des demandes de paiement équivalentes.

2.5 – Conditions particulières d’exécution
Cette  consultation ne comporte  aucune des conditions particulières d’exécution visées par  l’article 
14 du Code des marchés publics.

Aucune prestation n’est réservée au profit d’entreprises ou d’établissements visés par l’article 15 du 
Code des marchés publics.

Article 3 : Contenu du dossier de consultation
Le dossier de consultation contient les pièces suivantes :

• Le règlement de la consultation (R.C.)
• L’acte d’engagement (A.E.) 
• Le cahier des clauses administratives particulières (C.C.A.P.)
• Le cahier des clauses techniques particulières (C.C.T.P.)
• La décomposition du prix global et forfaitaire (D.P.G.F.)

Le dossier de consultation des entreprises est remis gratuitement à chaque candidat. Il est disponible 
à l’adresse électronique suivante : http://www.loupian.fr

Aucune demande d’envoi du dossier sur support physique électronique n’est autorisée.

Article 4 : Présentation des candidatures et des offres
Les offres des concurrents seront entièrement rédigées en langue française et exprimées en EUROS.
Si les offres des concurrents sont rédigées dans une autre langue, elles doivent être accompagnées 
d’une  traduction  en  français,  certifiée  conforme à  l’original  par  un traducteur  assermenté ;  cette 
traduction doit concerner l’ensemble des documents remis dans l’offre.

Documents à produire
Chaque candidat  aura à produire  un dossier  complet  comprenant  les  pièces suivantes,  datées  et 
signées par lui :

Pièces de la candidature     :   

Les renseignements concernant la situation juridique de l’entreprise tels que prévus à l’article 44 du 
Code des marchés publics :

• La lettre de candidature et d’habilitation du mandataire par ses co-contractants (DC1 ou 
équivalent) ;

• Déclaration sur l’honneur pour justifier que le candidat n’entre dans aucun des cas mention-
nés à l’article 43 du CMP (DC1 ou équivalent);

• Renseignements  sur  le  respect  de  l’obligation  d’emploi  mentionnée  à  l’article  
L. 5212-1 à 4 du code du travail ;

• Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire ; 

Les renseignements concernant la capacité économique et financière de l’entreprise tels que prévus à 
l’article 45 du Code des marchés publics :
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• Déclaration concernant le chiffre d’affaires global et le chiffre d’affaires concernant les ser-
vices objet du contrat, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles (DC2 ou 
équivalent) ;

• Déclaration appropriée de banques ou preuve d’une assurance pour les risques profession-
nels ; 

Les renseignements concernant les références professionnelles et la capacité technique de l’entreprise 
tels que prévus à l’article 45 du Code des marchés publics :

• Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l’importance du personnel 
d’encadrement pour chacune des trois dernières années ;

• Liste des principaux services effectués au cours des trois dernières années, indiquant le mon-
tant, la date et le destinataire public ou privé. Les prestations de services sont prouvées par 
des attestations du destinataire  ou, à défaut,  par  une déclaration  de l’opérateur écono-
mique ;

• Indication des titres d’études et professionnels de l’opérateur économique et/ou des cadres 
de l’entreprise, et notamment des responsables de prestation de services ou de conduite des 
travaux de même nature que celle du contrat ;

• Déclaration indiquant l’outillage, le matériel et l’équipement technique dont le candidat dis-
pose pour la réalisation de contrats de même nature ;

• Description de l’équipement technique, des mesures employées par l’opérateur économique 
pour s’assurer de la qualité et des moyens d’étude et de recherche de son entreprise ; 

Les formulaires DC peuvent être téléchargés sur le site internet suivant :
http://www.minefe.gouv.fr/themes/marchespublics/formulaires/index.htm

Pour  justifier  des  capacités  professionnelles,  techniques  et  financières  d’autres  opérateurs  écono-
miques sur lesquels il s’appuie pour présenter sa candidature, le candidat produit les mêmes docu-
ments concernant cet opérateur économique que ceux qui lui sont exigés par le pouvoir adjudicateur. 
En outre, pour justifier qu’il dispose des capacités de cet opérateur économique pour l’exécution des 
prestations, le candidat produit un engagement écrit de l’opérateur économique.

NOTA     :   Avant de procéder à l’examen des candidatures, si l’on constate que des pièces visées ci-
dessus sont manquantes ou incomplètes, le pouvoir adjudicateur peut décider de demander à tous les 
candidats  concernés  de  produire  ou compléter  ces  pièces  dans  un délai  de  10 jours.  Les  autres 
candidats qui ont la possibilité de compléter leur candidature, en seront informés dans le même délai.

Pièces de l’offre     :   

Un projet de marché comprenant :
• L’acte d’engagement (A.E.), cahier ci-joint à compléter, dater et signer par les représentants 

qualifiés des entreprises ayant vocation à être titulaire du contrat ;
• Le cahier des clauses administratives particulières (C.C.A.P.), cahier ci-joint à accepter sans 

aucune modification, dater et signer ;
• Le cahier  des  clauses  techniques  particulières  (C.C.T.P.),  cahier  ci-joint  à  accepter  sans 

aucune modification, dater et signer ;
• La Décomposition du Prix Global et Forfaitaire, cadre ci-joint à compléter, dater et signer ;
• Un calendrier prévisionnel ;
• Un mémoire technique contenant à minima :

- Analyse des contraintes du maître d’ouvrage et justification de la prise en compte 
de ceux-ci dans l’organisation et la méthodologie de l’offre ;

- Description de la méthode d’étude proposée à chaque phase de la mission, en sou-
lignant les  points  forts  de la démarche et  son adéquation avec les  besoins du 
maître d’ouvrage ;

- Identification du contenu et de la précision des documents produits (pièces écrites) 
à chaque étape de la mission ;
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- Précision des modalités de rendu et de calendrier des prestations et présentation 
des moyens de communication mis en œuvre pour assurer la coordination néces-
saire et l’information du Pouvoir Adjudicateur ;

- Présentation des moyens humains affectés à l’exécution du marché avec la descrip-
tion de l’organisation particulière de l’équipe de projet et un organigramme concer-
nant chaque mission. Les candidats doivent indiquer les noms, les titres d’étude et 
l’expérience professionnelle des membres du personnel chargés de l’exécution du 
marché et la répartition des prestations. Les CV du chef de projet et des principaux 
intervenants seront annexés au présent mémoire ;

- Présentation des références et expériences sur des prestations similaires.

Le dossier sera transmis au moyen d’un pli contenant les pièces de la candidature et de l’offre.

Article 5 : Sélection des candidatures et jugement des offres

La sélection des candidatures et le jugement des offres seront effectués dans le respect des principes 
fondamentaux de la commande publique. 

Les critères intervenant pour la sélection des candidatures sont : 
Garanties et capacités techniques et financières

Capacités professionnelles

Les critères retenus pour le jugement des offres sont pondérés de la manière suivante :

Critères et sous-critères Pondération
Critère : VALEUR TECHNIQUE 60%

METHODE DE TRAVAIL POUR MENER A BIEN LA MISSION EN REPONSE AUX 
CONTRAINTES ET ECHEANCES DU PROGRAMME ET A L’ORGANISATION DU MAITRE 

D’OUVRAGE

35%

MOYENS HUMAINS AFFECTES A LA MISSION 25%
Critère : PRIX 40%

PRIX DES PRESTATIONS 25%
ADEQUATION ENTRE LE NOMBRE DE JOURNEES DES INTERVENANTS ET LES PRIX 

PROPOSES
15%

 

Le critère « prix des prestations » (25% de la note finale) sera analysé à partir  de la proposition 
financière détaillée du candidat et noté selon la méthode de notation suivante :

Note(Pi) = 25 x [ 2Pmin - Pi]
                               Pmin

o Pi représente le prix de l’offre à noter
o Pmin représente le prix de l’offre la moins-disante
o La note maximale est attribuée à l’offre la moins-disante

Le critère « Adéquation entre le nombre de journée des intervenants et les prix proposés » 
(15 % de la note finale)  sera noté par rapport au prix moyen et au nombre de jours moyen proposés 
par l’ensemble des candidats, hors site et sur site. 

Le critère « Valeur technique » (60 % de la note finale) sera analysé et noté à partir du mémoire 
technique fourni par le candidat.

La somme des notes pondérées est ensuite calculée pour donner une note globale à l’offre sur 20 
points (arrondie à 2 chiffres après la virgule). 
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Les  erreurs  de  multiplication,  d’addition  ou  de  report  qui  seraient  constatées  seront  également 
rectifiées pour le jugement des offres. C’est le montant ainsi rectifié à partir des documents ci-dessus 
qui sera pris en considération.

L’attention  des  candidats  est  attirée  sur  le  fait  que  toute  offre  incomplète  sera  immédiatement 
écartée. De même, les offres qui apportent une réponse sans rapport avec les besoins du pouvoir  
adjudicateur, ne répondant pas aux exigences du présent règlement ou contraire à la législation en 
vigueur seront éliminées.  

Le jugement des offres donnera lieu à un classement des offres.

La commune de Loupian se réserve la possibilité de négocier et/ou d’auditionner  les candidats les  
mieux classés.
Ces auditions auront pour objectif de permettre un dialogue, voire une négociation avec les candidats 
retenus tant sur les aspects techniques des offres que sur leur montant financier.

A l’issue de ces auditions, les candidats seront invités à présenter une deuxième version de leur offre. 

L’offre la mieux classée sera donc retenue à titre provisoire en attendant que le ou les candidats  
produisent les certificats et attestations des articles 46-I et 46-II du Code des marchés publics. Le 
délai imparti par le pouvoir adjudicateur pour remettre ces documents ne pourra être supérieur à  
10 jours.

NOTA     :   L’attention des candidats  est attirée sur le fait  que s’ils  veulent renoncer au bénéfice de 
l’avance prévue au cahier des clauses particulières, ils doivent le préciser à l’acte d’engagement. 

Article 6 : Conditions d’envoi ou de remise des plis

6.1 – Transmission sous support papier
Les candidats transmettent leur offre sous pli cacheté portant les mentions :

Ce pli doit contenir dans une seule enveloppe, les pièces définies dans le présent document et devra  
être remis contre récépissé  (du Lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 15h00 à 18h00) ou, 
s’il est envoyé par la poste par pli recommandé avec avis de réception postal, parvenir à destination 
avant la date et l’heure limites de réception des offres indiquées sur la page de garde du présent 
document et ce, à l’adresse suivante :

Mairie de Loupian
Place Charles de Gaulle

34140 LOUPIAN
Tél: 04 67 43 82 07

Le pli qui serait remis ou dont l’avis de réception serait délivré après la date et l’heure limites précitées 
ainsi que remis sous enveloppe non cachetée, ne sera pas retenu ; il sera renvoyé à son auteur.
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Offre pour     :  
MISSION DE TRANSFORMATION DE LA ZPPAUP EN  AVAP

EN VUE D’UN CLASSEMENT EN SITE PATRIMONIAL REMARQUABLE
NE PAS OUVRIR



Article 7 : Renseignements complémentaires

7.1 - Demande de renseignements
Pour obtenir tous les renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours de leur 
étude, les candidats devront faire parvenir une demande écrite à :

Mairie de Loupian
Place Charles de Gaulle

34140 LOUPIAN
Tél: 04 67 43 82 07
mairie@loupian.fr

7.2 - Documents complémentaires
Sans objet.
7.3 - Visites sur sites et/ou consultations sur place
Sans objet.
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