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REGLEMENT DE LA CONSULTATION 
 

Article premier : Objet et étendue de la consultation 

1.1 - Objet de la consultation 
La présente procédure concerne : 

La restauration de la Tour de l'Horloge à Valergues 

1.2 - Etendue de la consultation 
La présente procédure adaptée ouverte est soumise aux dispositions de l’article 27 du Décret 
nº2016-360 du 25 mars 2016. 

1.3 - Décomposition de la consultation 
Les travaux sont répartis en 4 lots désignés ci-dessous : 

 
Lot Désignation 
1 RESTAURATION PIERRE - ZINGUERIE 
2 MENUISERIES EXTÉRIEURES MÉTAL 
3 ÉCLAIRAGE – COURANTS FORTS 
4 PEINTURE 

Chacun des lots fera l’objet d’un marché séparé. Les candidats pourront présenter une offre pour un 
ou plusieurs lots. 

1.4 - Conditions de participation des concurrents 
 

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. .  

 
Le pouvoir adjudicateur ne souhaite imposer aucune forme de groupement à l’attributaire du 

marché. 
 
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. 

Article 2 : Conditions de la consultation 

2.1 - Durée du marché - Délais d’exécution 
Les délais d’exécution des commandes passées durant la période de validité du marché seront 

fixés dans le cadre de  de l’acte d’engagement et ne peuvent en aucun cas être modifiés. 

2.2 - Variantes et prestations supplémentaires ou alternatives 
2.2.1 - Variantes 

Les concurrents doivent présenter une offre entièrement conforme au dossier de consultation 
(solution de base). 
Mais ils peuvent également présenter, conformément à l’article 58 du Décret nº2016-360 du 
25 mars 2016, une offre comportant des variantes. 
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Les  variantes  devront  répondre  aux  exigences  qualitatives  minimales  imposées  dans  le 
cahier des clauses techniques particulières. 

 
2.2.2 - Prestations supplémentaires ou alternatives  

Chaque candidat devra faire une proposition pour chacune des prestations supplémentaires ou 
alternatives suivantes : 
PSE 1/1 Raccordement des EP de la terrasse de la mairie au réseau EP 
PSE 1/2 Recouvrement zinc de la couverture 
PSE 2/1 Remplacement de la vitre cassée du puits  
PSE 3/1 Éclairage fibre optique du puits 

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 
Les travaux, objet du présent marché, seront rémunérés dans les conditions fixées par les règles 

de comptabilité publique. 
 

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 30 jours à compter de la date de réception des 
factures ou des demandes de paiement équivalentes. 

 
Le taux des intérêts moratoires sera celui du taux d’intérêt de la principale facilité de 

refinancement appliquée par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement 
principal la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre de l’année civile 
au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de sept points. 

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’entreprise ou établissements visés par l’article 15. 

2.6 - Travaux intéressant la défense 
Sans objet. 
 

Article 3 : Les intervenants 
 
3.1 - Maîtrise  d’œuvre  
La maîtrise d’œuvre est assurée par : 

Patricia AUDOUY 
Architecte dplg 

57bis Bd des Arceaux 
34000 Montpellier 
T. 04 67 58 11 32 

patriciaaudouy@wanadoo.fr 
 

et  
Luc Neples 

Architecte DPLG 
12 bis Rue de Metz 
34070 Montpellier 
T. 04 66 53 44 05 

luc.neples@gmail.com 
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La mission du maître d’oeuvre est une mission de base sans OPC 
 
3.2 - Ordonnancement, Pilotage et Coordination du chantier   
SO 
 
3.3 - Contrôle technique 
Les travaux du présent marché sont soumis au contrôle technique au sens de la loi du 4 janvier 
1978 dans les conditions du C.C.A.P. 
 
3.4 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs 
Les prestations, objet de la présente consultation, relèvent du niveau III de coordination en 
matière de sécurité et de protection de la santé. 
 
3.4.1 - Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé 
Les entreprises seront tenues de remettre au coordonnateur S.P.S., un Plan Particulier de 
Sécurité et de Protection de la Santé simplifié. 
 

Article  4 : Contenu du dossier de consultation 
Le dossier de consultation du présent marché contient les pièces suivantes :  

• L’acte d’engagement (A.E.) et ses annexes 
• La décomposition du prix global et forfaitaire (D.P.G.F.) 
• Le cahier des clauses techniques particulières (C.C.T.P.) 
• Le règlement de la consultation (R.C.) 
• Le cadre de mémoire technique 
• La décomposition du prix global forfaitaire 
• le plan général de coordination simplifié en matière de sécurité et de protection de la santé 

dans le cas où les travaux présentent des risques particuliers 
• le Diagnostic 

Le dossier de consultation des entreprises est téléchargeable gratuitement par les candidats, sur le 
site «marchesonline.com» 

Article 4 : Présentation des candidatures et des offres 
Les offres des concurrents seront entièrement rédigées en langue française ou accompagnées d’une 

traduction en français certifiée conforme à l’original par un traducteur assermenté. Elles seront 
exprimées en EURO.  

4.1 - Documents à produire 
Chaque candidat aura à produire un dossier complet comprenant les pièces suivantes, datées et 

signées par lui : 
 
Pour les pièces concernant la candidature :  

 
*lettre de candidature et habilitation du mandataire par ses co-traitants (DC1) 
*la déclaration du candidat (DC2) 
*la déclaration de sous traitance le cas échéant (DC4) 

 
Les renseignements concernant la situation juridique de l’entreprise tels que prévus à l’article 

48 du Décret nº2016-360 du 25 mars 2016 : 
! 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 des 

interdictions de soumissionner 
! Renseignements sur le respect de l’obligation d’emploi mentionnée aux articles L. 5212-1 à 

L. 5212-11 du Code du travail ; 
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Les renseignements concernant la capacité économique et financière de l’entreprise tels que 
prévus à l’article 44 du Décret nº2016-360 du 25 mars 2016 : 

! 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 ; 
! Déclaration   appropriée   de   banques   ou   preuve   d’une   assurance   pour   les   
risques professionnels ; 

! Bilans  ou  extraits  de  bilans,  concernant  les  trois  dernières  années,  des  opérateurs 
économiques pour lesquels l’établissement des bilans est obligatoire en vertu de la loi ; 
 

Les  renseignements  concernant  les  références  professionnelles  et  la  capacité  technique  de 
l’entreprise tels que prévus à l’article 44 du Décret nº2016-360 du 25 mars 2016 : 

! Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l’importance du 
personnel d’encadrement pour chacune des trois dernières années ; 
! Liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d’attestations  
de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le 
montant, l’époque et le lieu d’exécution des travaux et précisent s’ils ont été effectués selon 
les règles de l’art et menés régulièrement à bonne fin ; 
! 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 

dispose pour la réalisation de contrats de même nature ; 
! Liste des travaux de technicité similaire en particulier pour le lot n°1 avec photos 

avant/après à l'appui.  
! Les attestations d'assurances Responsabilité Civile et Garantie Décennale 
 
Pour les pièces concernant 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 marché 
- La décomposition du prix global forfaitaire 
-  Les fiches techniques correspondant aux produits et prestations proposés par le candidat et 
notamment  
- Un certificat de visite des locaux 
- Le calendrier prévisionnel d'exécution (phasage détaillé) remis par le candidat à l'appui de son 
offre. 

 
NOTA : 
L’attention des candidats est attirée sur le fait que s’ils veulent renoncer aux bénéfices de 

l’avance prévue au cahier des clauses particulières, ils doivent le préciser à l’acte d’engagement. 

4.2 - Variantes 
Les variantes sont autorisées. Les candidats présenteront un dossier général « variantes » 

comportant un sous-dossier particulier pour chaque variante qu’ils proposent. Outre les 
répercussions de chaque variante sur le montant de leur offre de base, ils indiqueront les 
adaptations à apporter tout en respectant les exigences minimales indiquées au cahier des charges. 

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 du Code des marchés publics. 
 
Les critères de sélection des candidatures sont :  
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Les capacités professionnelles, techniques et financières 
 

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

Critères et sous critères Pondération 
Critère prix des prestations 40% 
Critère Valeur technique 60% 
Moyens humains et matériels affectés spécifiquement au chantier  3 points 
Dispositions arrêtées par l’entreprise pour garantir la qualité technique 
des prestations à réaliser  

7 points 

Contraintes d’exécution des travaux et solution proposée  5 points 
Dispositions arrêtées par l’entreprise pour garantir le délai d’exécution   5 points 
Dispositions arrêtées par l’entreprise pour diminuer les nuisances  5 points 
Moyens mis en oeuvre par l’entreprise pour garantir la santé et la 
sécurité du chantier  

5 points 

 
La valeur  technique  de  l’offre  sera  appréciée  au  regard  du  mémoire technique fourni par le 
candidat. 
Le candidat rédigera son mémoire technique en respectant le cadre fixé au présent dossier de 
consultation. 

 
Dans  le  cas  où  des  erreurs  purement  matérielles  (de  multiplication, d’addition ou de report) 

seraient constatées dans l’offre du candidat, l’entreprise sera invitée à confirmer l’offre rectifiée ; en 
cas de refus, son offre sera éliminée comme non cohérente. 

 
La présente consultation pourra faire l’objet d’une négociation avec tous les concurrents. 

 
Le ou les candidats retenus produisent les certificats et attestations de l’article 51 du Décret 

nº2016-360  du  25  mars  2016.  Le  délai  imparti  par  le  pouvoir  adjudicateur pour  remettre  ces 
documents ne pourra être supérieur à 5 jours. 

 
Une attestation d’assurance décennale devra également être produite dans le même délai. 

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 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 Valergues  
Place de l'Horloge 

 
 
Offre pour : 
 

Restauration de la Tour de l'Horloge 
Mairie de Valergues  

Lot n°… 
 

NE PAS OUVRIR 
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34150 Valergues 
 
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 ses 
auteurs. 

6.2 – Transmission électronique 
Le pouvoir adjudicateur préconise la transmission des documents par voie papier mais accepte 
les plis adressés par voie électronique à l’adresse suivante : http://www.marchesonline.com  Le 
choix du mode de transmission est irréversible. Les candidats doivent appliquer le même mode de 
transmission à tous les documents transmis au pouvoir adjudicateur. 

 
Les conditions de présentation des plis électroniques sont similaires à celles exigées pour les 
réponses sur support papier (fichiers distincts dont l’un comporte les pièces de la candidature et 
l’autre, les pièces de l’offre, dans le cas d’une seule enveloppe). Chaque transmission fera l’objet 
d’une date certaine de réception et d’un accusé de réception électronique. 

 
Les documents transmis par voie électronique seront re-matérialisés après l’ouverture des plis. Les 

candidats sont informés que  l’attribution du  marché pourra donner lieu à la signature manuscrite du 
marché papier. 

Article 7 : Renseignements complémentaires 

7.1 - Demande de renseignements 
Pour obtenir tous les renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours de 

leur étude : 
 
Renseignements d'ordre technique :  
Mairie de Valergues  
Place de l'Horloge 
34130 Valergues  
Nom du référent technique : M. Bocquet / M. Ligora 
N° de téléphone : 04 67 86 74 80 
Mail : gerard.ligora@valergues.com / philippe.bocquet@valergues.com 

 
Renseignements d'ordre administratif :  
Mairie de Valergues  
Place de l'Horloge 
34130 Valergues  
Nom du référent technique : Mme Martin/Mme Baisset 
N° de téléphone : 04 99 63 24 25 
Mail : veronique.martin@valergues.com 
Une réponse sera alors adressée, par écrit, en temps utile à toutes les entreprises ayant retiré le 

dossier. 

7.2 - Visites sur sites et remise d’échantillons 
Une visite du site est obligatoire, rendez-vous à prendre avec M. Bocquet ou M. Ligora  au 04 

67 86 74 80  

Article 8 : Clauses complémentaires 
Afin de s’assurer de la meilleure satisfaction possible des besoins, le pouvoir adjudicateur se 

réserve la possibilité de négocier avec les candidats. 




