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REGLEMENT DE LA CONSULTATION 
 

Article premier : Objet et étendue de la consultation 

1.1 - Objet de la consultation 
La présente consultation concerne :L' accessibilité des PMR aux bâtiments 
communaux 

 
Lieu(x) d’exécution :Commune de Dions 30 190  
Foyer de la place Brot 
La Mairie 
La Guinguette 
Le foyer de l'église 
L'église 
Le temple 
L'école 
 

1.2 - Etendue de la consultation 
La présente procédure adaptée ouverte est soumise aux dispositions de l'article 28. 

 du Code des marchés publics et du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 
 

1.3 - Décomposition de la consultation 
Il n ' est pas prévu de lot. Il y a 4 tranches telles que définies ci dessus : 1 ferme et 2 

optionnelles 

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. 

 
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. 

1.5 - Nomenclature communautaire 
La classification principale et complémentaires est conforme au vocabulaire commun 

des marchés européens (CPV) : 
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Classification principale Classification complémentaire 
Travaux de maçonnerie et de génie civil. 
45200000-9 

 

Article 2 : Conditions de la consultation 

2.1 - Durée du marché - Délais d’exécution 
Les délais d ' exécution sont fixés à l'article 3 de l 'acte d'engagement .  

.  

2.2 - Variantes et Prestations supplémentaires ou alternatives 
Les variantes sont autorisées pour le confortement des murs de soutènement sans 

modifier la qualité des parements en pierre... 

2.3 - Délai de validité des offres 
Le délai de validité des offres est fixé à 90 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) 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. 

2.5 - Conditions particulières d’exécution 
Cette consultation comporte des conditions particulières d’exécution visées par l’article 

14 du Code des marchés publics. 
 

Article 3 : Les intervenants 

3.1 - Maîtrise d’oeuvre 
La maîtrise d’œuvre est assurée par :  
 
           M BROUSSE Serge  
          Ingénieur BET  
1036 chemin de St Etienne à Larnac 30100 ALES 
tel 04 66 43 53 74 ou 06 09 71 13 05 
 
La mission du maître d’œuvre est Complète 

3.2 - Ordonnancement, Pilotage et Coordination du chantier 
Le titulaire de la mission d’ordonnancement, pilotage et coordination du chantier est  
      M BROUSSE Serge  
          Ingénieur BET  
1036 chemin de St Etienne à Larnac 30100 ALES 
tel 04 66 43 53 74 ou 06 09 71 13 05. 
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3.3 - Contrôle technique 
Les travaux du présent marché ne sont pas 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 
                     Sans objet 

3.5 – Insertion professionnelle 
     Sans objet  
 
 

Article 4 : 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.) et ses annexes 
• 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 pour chaque lot 
• Les plans 

 
Le dossier de consultation des entreprises sera remis gratuitement à chaque candidat. 
Mais il est également disponible sur la plateforme midilibre-marchespublics.com . Les 

candidats sont invités à s' identifier sur la plateforme midilibre-marchespublics.com au 
moment du téléchargement du DCE au risque de ne pas être avisé des modifications 
éventuelles pouvant intervenir au cours de la consultation. 

Le maitre d ' ouvrage se réserve le droit d ' apporter des modifications de détail au 
dossier de consultation . Ces modifications devront être reçues par les candidats au plus 
tard 10 jours avant la date limite de réception des offres. Les candidats devront alors 
répondre sur la base du dossier modifié sans pouvoir élever une quelconque réclamation à 
ce sujet. 

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

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

datées et signées par lui : 
 
Pièces de la candidature :  
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Les candidats sont invités à utiliser les formulaires DC1 (lettre de candidature) et DC2 
(déclaration du candidat) pour présenter leur candidature. Ces documents sont 
disponibles gratuitement sur le site Internet www.economie.gouv.fr 

Ils contiendront les éléments suivants : 
 
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 aux articles L. 

5212-1 à L. 5212-11 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 ;  

• Déclaration appropriée de banques ou preuve d ' une assurance pour les risques 
professionnels  

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 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 ;  

• Déclaration indiquant le matériel et l 'outillage  
 
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 demandera à tous les candidats concernés de produire ou compléter ces 
pièces dans un délai de 3 jours. Les autres candidats qui ont la possibilité de compléter 
leur candidature, en seront informés dans le même délai. 

 
Pièces de l’offre :  
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Un projet de marché comprenant : 
• L’acte d’engagement (A.E.) et ses annexes : à compléter et signer par les 

représentants qualifiés des entreprises ayant vocation à être titulaires du contrat 
• La décomposition du prix global et forfaitaire 
• La cadre de mémoire technique dûment complété avec les documents annexes ( 

planning , caractéristiques engins..) 
• le CCAP signé et visé 
• le CCTP signé et visé 
 
Le dossier sera transmis au moyen d’un pli contenant les pièces de la candidature et 

de l’offre. 
 
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 administratives particulières, ils doivent le préciser 
à l’acte d’engagement. 

5.2 -Variantes 
Les variantes sont autorisées seulement pour les murs de soutènement, toutefois le 

parement en pierre sera maintenu. 

5.3 - Usage de matériaux de type nouveau 
Sans objet 

Article 6 : Sélection des candidatures et jugement des offres 
Ce jugement sera effectué dans les conditions prévues aux articles 52, 53 et 55 du Code 

des marchés publics et donnera lieu à un classement des offres. 
 
Les critères relatifs à la candidature sont : 

Garanties et capacités techniques et financières 
Capacités professionnelles  

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

Critères Pondération 
1-Prix des prestations 40% 
2-Valeur technique 60% 

  
Le prix des prestations est noté sur 40% et apprécié au regard des éléments complétés 

dans le détail estimatif. 
La méthode de notation de ce critère sera la suivante : 













+
−×=

A
AN o t e

1
15  avec 

( )
V m

V mV oA −
=

1 0
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Vm = prix moyen des offres 
 

La valeur technique est notée sur 60% et appréciée au regard des éléments complétés 
dans le cadre du mémoire technique.  

 
La méthode de notation de ce critère est : 
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Vo = nombre de points obtenus par l’offre résultant de l’addition des points attribués 
à chacun des éléments détaillés dans le cadre du mémoire technique 

  Vm = moyenne du  nombre de points attribués aux offres 
Dans le cas où des erreurs purement matérielles (de multiplication, d’addition ou de 

report) seraient constatées entre les indications portées sur le bordereau des prix unitaires et 
le détail quantitatif estimatif, le bordereau des prix prévaudra et le montant du détail 
quantitatif estimatif sera rectifié en conséquence. L’entreprise sera invitée à confirmer l’offre 
ainsi rectifiée ; en cas de refus, son offre sera éliminée comme non cohérente. 

 
L’attention des concurrents est attirée sur le fait que toute offre incomplète sera 

immédiatement écartée. 
 
Le ou les candidats retenus 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. 

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

délai. 

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 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 : 

Commune de DIONS 
2 place de la Mairie 

30190 DIONS 
 

Correspondant: M. le Maire (tél  04 66 81 00 82 ) 

Offre pour : 
ACCESSIBILITE DES PMR AUX BÂTIMENTS 

COMMUNAUX 
 

   



 

Commune de Dions Page 9 sur 11 R.C. 

 
Les plis qui seraient 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 seront pas 
retenus. 

 
Le pli précité doit contenir respectivement dans une seule enveloppe, les Pièces de la 

candidature et les Pièces de l’offre dont le contenu est défini au présent règlement de la 
consultation.  

 
Les candidats sont informés que les bureaux de la mairie sont ouverts  
*lundi 14h-17h , 
 *mardi , mercredi et Vendredi 9h-12h et 14h-17h 
Jeudi 9h-12h 

7.2 – 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 : midilibre-
marchespublics.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. 

 
Par contre, la transmission des plis sur un support physique électronique (CD-ROM, 

clé USB...) n’est pas autorisée. 
 
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. 

 
Le fuseau horaire de référence sera celui de (GMT+01:00) Paris, Bruxelles, 

Copenhague, Madrid. 
 
Le pli peut être doublé d’une copie de sauvegarde transmise dans les délais impartis, 

sur support physique électronique ou sur support papier. Cette copie est transmise sous 
pli scellé et comporte obligatoirement la mention « copie de sauvegarde », ainsi que le 
nom du candidat et l’identification de la procédure concernée. 

 
Les formats électroniques dans lesquels les documents peuvent être transmis sont les 

suivants:doc, xls,dwg et pdf. 
 
Chaque pièce pour laquelle une signature est exigée doit faire l’objet d’une signature 

électronique individuelle et conforme au format XAdES, CAdES ou PAdES. La seule 
signature électronique du pli n’emporte pas valeur d’engagement du candidat. 

 
Le niveau de sécurité requis pour le certificat de signature électronique est le Niveau 

(**) du RGS. Les certificats RGS (Référentiel Général de Sécurité) sont référencés dans 
une liste de confiance française (http://references.modernisation.gouv.fr) ou dans une 
liste de confiance d’un autre Etat-membre de l’Union européenne. 

 
Toutefois, le candidat est libre d’utiliser le certificat de son choix si celui-ci est conforme 

aux obligations minimales résultant du RGS. Dans ce cas, il doit transmettre tous les 
éléments nécessaires à la vérification de cette conformité. 

http://references.modernisation.gouv.fr/
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Les frais d’accès au réseau et de recours à la signature électronique sont à la charge 

de chaque candidat. 
 
Tout document contenant un virus informatique fera l’objet d’un archivage de sécurité 

et sera réputé n’avoir jamais été reçu. Le candidat concerné en sera informé. Dans ces 
conditions, il est conseillé aux candidats de soumettre leurs documents à un anti-virus 
avant envoi. 

 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 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 au plus tard 10 jours avant la 
date limite de réception des offres, une demande écrite à : 

 
Renseignement(s) administratif(s) : 
M Verdalle Jean  
Maire 
Mairie de Dions  
Tél 04 66 81 00 82   

Renseignement(s) technique(s) : 
M Brousse Serge 
Maitre d ' œuvre 
1036 chemin de St Etienne à Larnac 
30 100 Alès  
Tel 04 66 43 53 74 /06 09 71 13 05  

 
Les candidats pourront également transmettre leur demande par l’intermédiaire du 

profil d’acheteur du pouvoir adjudicateur, à l’adresse URL suivante : midilibre-
marchespublics.com 

 
Une réponse sera alors adressée à toutes les entreprises ayant retiré le dossier ou 

l’ayant téléchargé après identification, 6 jours au plus tard avant la date limite de réception 
des offres. 

8.2 - Documents complémentaires 
                    Sans objet 

 8.3 - Visites sur sites et/ou consultations sur place 
         Une visite des lieux est obligatoire ( l ' attestation de visite doit être tamponnée 

par le secrétariat de la mairie pour être recevable ) mais n ' est pas organisée par le 
maitre d ' ouvrage. 

8.4 - Voies et délais de recours 
Le tribunal territorialement compétent est :  
 
Tribunal administratif de Nîmes 
16 avenue Feuchères 
CS 880 10 30941 
NIMES 
Tél: 04.66 27 37 00  
Fax: 04.66 36 27 86 
E-mail : greffe.ta-nimes@juradm.fr 
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URL : http://www.ta-nimes@.juradm.fr  
 
Pour obtenir des renseignements relatifs à l’introduction des recours, les candidats 

devront s’adresser à :  
Tribunal administratif de Nîmes 
16 avenue Feuchères 
CS 880 10 30941 
NIMES 
Tél: 04.66 27 37 00  
Fax: 04.66 36 27 86 
E-mail : greffe.ta-nimes@juradm.fr 
URL : http://www.ta-nimes@.juradm.fr  
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