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REGLEMENT DE LA CONSULTATION

Article premier : Objet et étendue de la consultation

1.1 - Objet de la consultation

TRAVAUX  DE MISE EN ACCESSIBILITE DE LA MAIRIE ET  DE LA POSTE  PAR LA 
CREATION  D’UN  MONTE-PERSONNE  EN  ABORDS  DE  MONUMENT  HISTORIQUE 
CLASSE : LA CHAPELLE SAINT-HIPPOLYTE.

Lieu(x) d’exécution :  LOUPIAN – Hérault.  Les travaux sont à réaliser en une tranche. 

1.2 - Etendue de la consultation

La  présente  procédure  adaptée  ouverte  est  soumise  aux  dispositions  du  Code  des 
marchés publics.

1.3 - Décomposition de la consultation

Les travaux faisant partie de la présente consultation sont répartis en 4 lots désignés ci-
dessous :

Lot Désignation
1 Creusement fosse dans terrasse - Blindages et Etais – Maçonnerie et Gros-œuvre – Béton 
2 Fourniture et Pose d’un Monte-Personne élévateur 
3 Electricité
4 Serrurerie

Chacun des lots fera l’objet d’un marché séparé. 

1.4 - Conditions de participation des concurrents

Le marché sera conclu à prix global et forfaitaire. 

L’offre  devra  porter  sur  l’ensemble  des  travaux  définis  pour  le  lot  d’ouvrage  en 
question. Une offre incomplète pourra être éliminée. 

Chaque marché sera conclu soit en entreprise unique soit en groupement. 

En cas de groupement, la forme souhaitée par la personne responsable du marché est  
un groupement solidaire ou conjoint avec mandataire solidaire. 

Si le groupement attributaire du marché est d’une forme différente, il se verra contraint  
d’assurer sa transformation pour se conformer au souhait du maître d’Ouvrage, 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 ;
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L’offre, qu’elle soit présentée par une seule entreprise 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, sauf lorsque le montant  
est inférieur à 600  Euros T.T.C.  

1.5 - Nomenclature communautaire

Sans objet.

Article 2 : Conditions de la consultation

2.1 - Durée du marché - Délais d’exécution

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

2.2 - Variantes et Options

2.2.1 - Variantes

Pas de variante.

2.2.2 - Options

Pas d’option. 

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 travaux seront financés selon les modalités suivantes : 
- Budget de la Commune
- Subventions
Les sommes dues au(x) titulaire(s) et au(x) sous-traitant(s) de premier rang éventuel(s) 

du marché, seront payées dans un délai global de 35 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 : Les intervenants

3.1 - Maîtrise d’œuvre

La maîtrise d’œuvre est assurée par : 

REGIS NEBOUT - Architecte du patrimoine - Mandataire 
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210 chemin du Genévrier  - 34 170 - Castelnau le Lez 
Tel : 04 67 72 98 79 Fax : 04 67 02 07 59
Assisté de : 
BET ACEB 
6 rue du Ruisseau de la Pourre  - 34 710 Lespignan  - 04 67 37 23 59

La mission du maître d’œuvre est une mission de base avec VISA (sans EXE)

3.2 - Ordonnancement, Pilotage et Coordination du chantier

3.3 - Contrôle technique

3.4 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs      

La mission de CSPS est assurée par le bureau VERITAS, Immeuble l'Optimum – 
ZAC Blaise Pascal, 450 rue Baden Powell, 34000 Montpellier.

A – Le chantier est soumis aux dispositions de la loi n°93-1418 du 31 décembre 1993 et des 
textes pris pour son application, il est joint au dossier de consultation :

- le Plan Général de Coordination en matière de Sécurité et de Protection de la Santé – 
PGC (en cours de réalisation)

- les  modalités  pratiques  de  coopération  entre  le  coordonnateur  SPS  et  les 
intervenants ;

B – Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS)
Le chantier est soumis aux dispositions de la section 5 du décret n°94-1159 du 26 décembre 
1994 modifié. 
Le ou les entreprises retenues et ses/leurs sous-traitants éventuels seront tenus notamment de 
remettre au coordonnateur SPS un Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé. 

Article 4 : Contenu du dossier de consultation

Le dossier de consultation contient les pièces suivantes :

PIÈCES ÉCRITES 
A -  Règlement de la consultation (R.C.)
B - Acte d’engagement (A.E.) et ses annexes
C – Cahier des clauses administratives particulières (C.C.A.P.)
D - Cahier des clauses techniques particulières (C.C.T.P)
E - Décomposition du prix global forfaitaire
F - Rapport de sol
G - Plan Général de Coordination Santé Sécurité

PIECES GRAPHIQUES 
1 - Plans de Situation 
2 - Plan de Masse – Extrait Cadastral 
3 - Plan Topographique de l’état des Lieux
4 - Notice et Relevé Photographique de l’état des Lieux 
5 - Plan de l’état Projeté 
6 - Coupe sur les travaux projetés
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7 - Document graphique d’insertion 
8 - Carnet de Détails  
Le dossier de consultation des entreprises sur support papier, sera remis à chaque candidat 
sur demande à :
M. le Maire de Loupian, Hôtel de Ville, Place Charles de Gaulle, 34140 Loupian

Il est disponible gratuitement via la plateforme de dématérialisation accessible à l’adresse :

achatpublic.com

Article 5 : Présentation des candidatures et des offres

Les offres des concurrents seront entièrement rédigées en langue française et exprimées en 
EURO.

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. 

5.1 - Document à produire

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

Pièces de la candidature     :   

Les  candidats  doivent  utiliser  les  formulaires  DC1  (lettre  de  candidature)  et  DC2 
(déclaration du candidat) pour présenter leur candidature. Ces documents sont disponibles 
gratuitement  sur  le  site  www.minefe.gouv.fr.  Ils  contiendront  les  éléments  indiqués  ci-
dessous :

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

• Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire ;
• Déclaration sur l’honneur pour justifier que le candidat n’entre dans aucun des cas 

mentionnés à l’article 43 du CMP ;
• Renseignements  sur  le  respect  de  l’obligation  d’emploi  mentionnée  à  l’article  L. 

5212-1 à 4 du code du travail ;  

Les renseignements concernant la capacité économique et financière de l’entreprise tels 
que prévus à l’article 45 du Code des marchés publics :

• Déclaration concernant le chiffre d’affaires global et le chiffre d’affaires concernant 
les  travaux  objet  du  contrat,  réalisés  au  cours  des  trois  derniers  exercices 
disponibles ;

• Preuve d’une assurance pour les risques professionnels ;
• Renseignements sur le respect de l’obligation d’emploi mentionnée à l’article L. 323-

1 du code du travail ;
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Les certificats  de qualifications et/ou de qualité recommandés –ou équivalents - aux 
candidats sont :

Intitulé Qualification N° Qualification 
Qualibat – Qualifelec

1 Creusement fosse dans terrasse - Blindages et Etais – 
Maçonnerie et Gros-œuvre – Béton

2112 -2183

2 Fourniture et Pose d’un Monte Personne sur références
3 Electricité E2-TC courants faibles 
4 Serrurerie 4411

Chacun  des  certificats  précités  pourra  faire  l’objet  d’équivalence.  Les  entreprises 
étrangères  pourront  quant  à elles  fournir  ceux  délivrés  par  les  organismes  de leur  état 
d’origine.

Pour  justifier  des  capacités  professionnelles,  techniques  et  financières  d’autres 
opérateurs économiques sur lesquels il s’appuie pour présenter sa candidature, le candidat 
produit les mêmes documents 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 6 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.)  et  ses  annexes :  à  compléter  par  les  représentants 

qualifiés des entreprises ayant vocation à être titulaire du contrat
• Un certificat daté et signé attestant de l’acceptation sans modification 

o du  cahier des clauses administratives particulières (C.C.A.P.) 
o du cahier des clauses techniques particulières (C.C.T.P.) et ses documents 

annexés, 
o des plans des travaux et autres documents du DCE relatifs aux travaux. 

• La décomposition du prix global forfaitaire (toute décomposition de prix forfaitaire 
demandée ci-dessus sera présentée sous la forme d’un détail estimatif comprenant, 
pour chaque nature d’ouvrage ou chaque élément d’ouvrage la quantité à exécuter 
prévue par le candidat et le prix de l’unité correspondant)

• Le mémoire technique : voir article 6
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Le dossier sera transmis au moyen d’un pli contenant les pièces de la candidature et de 
l’offre.

Les transmissions électroniques des dossiers ne sont pas admises. 

5.2 -Variantes

Pas de variante puis selon code des marchés publics. 

5.3 - Usage de matériaux de type nouveau

Sans objet.

Article 6 : 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     :  
Capacités économiques et financières :   40%
Capacités techniques et professionnelles :  60% 

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

N° Critère Sous-critère Pondération

1 Valeur technique A – Moyens humains
affectés aux études et au chantier
B – Méthodologie,
moyens en matériels et matériaux 
propres au chantier
C – Références 
D – Démarche qualité et
Qualité environnementale

60 %

2 Prix Prix global de l’offre 40%

Notation des sous-critères valeur technique     :   

A - Moyens humains affectés aux études et au chantier  :
- présentation de l'encadrement : compétences et expériences des encadrants justifiés par CV 
ou autre document, tableau de synthèse 
- organisation de l'équipe 
- effectif moyen affecté au chantier

 B - Méthodologie, moyens matériels et matériaux propres au chantier :
- note méthodologique des moyens matériels et modes opératoires des différentes prestations 
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- provenance, qualité et durabilité des produits et matériaux avec fiches techniques 
fournisseurs les plus représentatives et/ou tableau récapitulatif des produits et matériaux 

C – Références pour travaux équivalents en sites patrimoniaux :
Travaux équivalents en Sites classés ou inscrits, Abords de Monuments Historiques classés ou 
inscrits, Secteurs sauvegardés, ZPPAUP – AVAP … 

D - Démarche Qualité et Qualité environnementale :
- organisation des contrôles internes et externes pour mener à bien le chantier + attestation 
éventuelle à une certification à une norme Qualité 
- mesures envisagées pour la réduction des nuisances - visuelles, sonores, pollution-  et la 
limitation des déchets 

Dans le cas où des erreurs de multiplication, d’addition ou de report seraient constatées 
dans la décomposition du prix global forfaitaire figurant dans l’offre d’un candidat, il ne sera 
tenu compte  que des  montants  corrigés  pour  le  jugement  de la  consultation.  Toutefois  si 
l’entrepreneur concerné est sur le point d’être retenu, il sera invité à les rectifier ; en cas de 
refus, son offre sera éliminée comme non cohérente.

Le pouvoir  adjudicateur se réserve le  droit  de  négocier  à  l’issue  de l’analyse  des 
offres.  

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. 

Documents à fournir par le candidat susceptible d’être retenu : 

- le formulaire DC1, complété et signé, le cas échéant par l’ensemble des membres de l’équipe, 

- le formulaire DC2,
- la copie du ou des jugements prononcés si le candidat est en redressement judiciaire,
- les certificats et attestations et déclarations mentionnés à l’article 46 du CMP, 

* état annuel des certificats reçus (NOTI 1) ou attestations et certificats délivrés par les 
administrations et organismes compétents prouvant que le candidat a satisfait à ses obligations 
fiscales et sociales, 

* déclaration relative à la lutte contre le travail dissimulé (DC 6),
* pour les entreprises de 20 salariés ou plus, le candidat produira un justificatif sur le 

respect de son obligation d’emploi de travailleurs handicapés (article L323-1 ou articles 
L5212-1 à L5212-4 du nouveau code du travail), 

* attestations d’assurance responsabilité professionnelle (RC + décennale) 

Ces documents seront remis par le candidat susceptible d’être retenu dans le 
délai de 10 jours à compter de la réception de la demande présentée par le représentant 
du pouvoir adjudicateur.  
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Si le candidat retenu ne peut produire les certificats précités dans le délai fixé par le maître 
d’Ouvrage son offre est rejetée. Dans ce cas, l’élimination du candidat est prononcé par le 
maître d’Ouvrage ; 

Le maître d’Ouvrage présente la même demande au candidat suivant dans le classement des 
offres. 
À tout moment, le maître d’Ouvrage peut mettre fin à la procédure pour des motifs d’intérêt 
général. 

Article 7 : Conditions d’envoi ou de remise des plis

7.1 – 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 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 :

M. le Maire de Loupian
Hôtel de Ville 

Place Charles de Gaulle 
34 140 Loupian

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.

Article 8 : Renseignements complémentaires

8.1 - 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 :

Renseignement(s) administratif(s)     :  

Mairie de Loupian 
Hôtel de Ville
Place Charles de Gaulle 
34 140 Loupian
Tél: 04 67 43 82 07
mairie@loupian.fr

Renseignement(s) Technique(s)     :
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Offre pour     :  
Travaux de Mise en accessibilité de la mairie de 

Loupian
Lot nº..........  



REGIS NEBOUT - Architecte du patrimoine
210 chemin du Genévrier 
34 170  Castelnau le Lez 
Tel : 04 67 72 98 79
regis.nebout@wanadoo.fr

8.2 - Documents complémentaires

Sans objet.

8.3 - Visites sur sites et/ou consultations sur place

Les entreprises pourront préalablement à la remise de leur dossier d’offres de prix s’être 
rendu sur les lieux et avoir visité la zone des travaux, afin de se rendre compte en particulier 
des spécificités des lieux : accès, locaux donnant sur la zone de travaux, circulation, 

Article 9 : Procédures de recours

Instance chargée des procédures de recours et auprès de laquelle des renseignements peuvent 
être obtenus concernant l’introduction des recours:

Tribunal Administratif de Montpellier 
6, rue Pitot
CS 99002
34063 Montpellier Cedex
04 67 54 81 00
04 67 54 74 10
greffe.ta-montpellier@juradm.fr

Organe chargé des procédures de médiation : 

Comité Consultatif Interrégional de règlement des litiges 
Boulevard Peytral 
13282 Marseille cedex
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