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ACHETEUR PUBLIC : COMMUNE DE BAGNERES DE LUCHON 

23, allées d'Etigny 

31110 BAGNERES DE LUCHON 

 

 

ARTICLE 1 : OBJET DE L’APPEL D’OFFRES 

 

Description-Type de marché de travaux-Exécution 

La présente consultation concerne les travaux de restauration du portail de l’Église Notre Dame 

Lieu d’exécution : BAGNÈRES DE LUCHON 

 

Les offres seront proposées à prix global et forfaitaire. 

 

ARTICLE 2 : CONDITIONS DE L’APPEL D’OFFRES 

 

2.1.  Étendue de la consultation et mode d’appel d’offres 

 

Procédure adaptée ouverte suivant l’article R. 2123-1, 1° du code de la commande publique. 

 

La sous-traitance est admise sous réserve de déclaration jointe à l’offre suivant modalités 

précisées au CCAP et pour des tâches accessoires pour lesquelles l’entreprise ne serait pas 

qualifiée. 

 

2.2. Critères de sélection des entreprises, conditions de recevabilité du dossier : 

 

Qualification Monuments Historiques ou Références similaires : 

Entreprises ayant réalisé des travaux similaires sur des bâtiments anciens de ce type. Des 

justificatifs de capacité et attestations de Maître d’Œuvre sont à remettre dans l'enveloppe. 

Lors de l’ouverture relative à l’offre, les critères de sélection seront, par ordre décroissant 

d’importance, les suivants : 

- Valeur technique - Analyse générale de l’opération - Mode opératoire (50%) 

- prix des prestations* (40%) 

- Cohérence de l’offre (10%) 

 

Par ailleurs, conformément aux prescriptions de la Direction Régionale des Affaires Culturelles, 

l’entreprise devra justifier dans son équipe d’un restaurateur de sculpture de niveau master 2 ou 

équivalent. 

 

Le maître d’œuvre en charge de l'analyse des offres utilisera les sous-critères suivant : 

- En ce qui concerne la notation de la valeur technique, chaque candidat sera noté suivant chacune 

des thématiques suivantes : certification, planning, personnel et expérience, matériel, matériaux 

proposés, mode opératoire du chantier, démarche qualité 

- Le mode de calcul pour le prix des prestations sera : offre la plus basse   

                                       Prix du candidat 
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- En ce qui concerne la notation de la cohérence de l'offre chaque candidat sera noté suivant 

chacune des thématiques suivantes : installation de chantier prévues, préparation du chantier, 

qualité et nature des matériaux, analyse globale de l'offre. 

 

L’offre choisie sera l’offre économiquement la plus avantageuse en fonction des critères ci-dessus, 

(entreprise la mieux-disante). 
* correspondant à ce type de travail de qualité par rapport au marché.

 

 

Les dossiers incomplets pourront être écartés sans faire l'objet d'analyse. Cependant l'acheteur se 

réserve le droit de demander éventuellement les pièces complémentaires qui seraient absente. 

 

La visite préalable du site est obligatoire. A cette fin les candidats intéressés doivent prendre 

rendez-vous auprès de la mairie de BAGNERES DE LUCHON avec la Direction des services 

techniques. 

Secrétariat des services techniques : 05.61.79.13.11 

 

Une attestation de visite leur sera alors remise. Cette attestation devra être jointe impérativement 

à la première enveloppe. 

 

2.3. Décomposition en lots
 

 Les travaux font l’objet d’un lot unique : Gros-œuvre-Pierre de taille-Renfort fibre de verre
 

 

2.4. Compléments à apporter au C.C.T.P.
 

L’entreprise pourra joindre au C.C.T.P. tous détails techniques relatifs au mode opératoire de ses 

ouvrages (valeur technique de l’entreprise). 

 

2.5. Délai d’exécution
 

Le délai d’exécution est fixé à compter de l’ordre de service pour l’ensemble des travaux et 

suivant le planning établi par le Maître d’Œuvre en accord avec le Maître d’Ouvrage : Soit un 

délai global pour les travaux prévus de 19 semaines ou 4 mois hors préparation de travaux. 

 

Le délai prévisionnel des travaux est ainsi détaillé : 

- Préparation de chantier : 3 semaines 

− Installations de chantier : 3 semaines 

- Travaux : 6 semaines 

- Dépose des installations de chantier : 1 semaine 

 

Total : 13 semaines 

 

A titre indicatif, on peut prévoir le début des travaux en juin 2022 avec une fin des travaux en 

septembre 2022 
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2.6. Modification de détail au dossier de consultation 

 

Le Maître de l’Ouvrage se réserve le droit d’apporter au plus tard 10 jours avant la date limite 

fixée pour la réception des offres, des modifications de détail au dossier de consultation. Les 

candidats devront alors répondre sur la base du dossier modifié, sans pouvoir élever aucune 

réclamation à ce sujet. 

 

Si, pendant l’étude du dossier par les candidats, la date limite ci-dessus est reportée, la disposition 

précédente est applicable en fonction de cette nouvelle date. 

 

2.7. Délai de validité des offres 

 

Le délai de validité des offres est fixé à 120 jours à compter de la date limite de remise des offres. 

 

2.8. Propriété intellectuelle des projets 

 

Sans objet. 

 

ARTICLE 3 :  PRÉSENTATION DES OFFRES 

 

Les candidatures ou offres sont transmises en une seule fois. Si plusieurs candidatures ou offres 

sont adressées ou transmises successivement par un même candidat, seule la dernière reçue dans 

le délai fixé pour la remise des candidatures ou offres sera ouverte. 

Les candidatures ou offres peuvent être adressées ou remises dans les conditions suivantes : 

▪ Par transmission électronique  

▪ La présentation sur un support physique électronique n'est pas autorisée. 

▪ L'envoi par voie postale n'est pas autorisé. 

▪ La remise contre récépissé n'est pas autorisée. 

 

 

Date limite de réception des offres :  LE 2 JUIN 2022 A 12H00 

 

 

Pièces relatives au candidat 

 

Les candidats ne sont pas tenus de fournir les documents et renseignements qu'ils ont déjà trans-

mis dans une précédente consultation et qui demeurent valables. 

Les documents justificatifs et moyens de preuves fournis par le candidat mais rédigés en langue 

étrangère doivent être accompagnés d'une traduction en français. 

 

Chaque candidat aura à produire un dossier complet comprenant les pièces suivantes : 
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 Une lettre de candidature établie sur un formulaire DC1 à jour entièrement complété, ou 

établie sur papier libre, précisant : 

o le nom et l'adresse du candidat  

o si le candidat se présente seul ou en groupement ; dans ce dernier cas, désignation des 

membres du groupement et du mandataire et répartition des prestations en cas de grou-

pement conjoint 

o Une déclaration sur l'honneur : le candidat devra produire une déclaration sur l'honneur 

pour justifier qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés aux articles L2141-1 à 

L2141-5 et L2141-7 à L2141-10 du code de la commande publique et notamment qu'il 

est en règle au regard des articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du code du travail concernant 

l'emploi des travailleurs handicapés  

 Une déclaration du candidat établie sur un formulaire DC2 à jour entièrement complété, 

précisant les renseignements demandés à l'article 14 - Conditions de participation et 

moyens de preuve acceptables ou les documents établissant ses capacités, tels que deman-

dés à ce même article 

Pour information, les formulaires à jour de type DC1, DC2, etc. sont disponibles sur le site in-

ternet du ministère de l'économie 

(http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat). 

 

Les documents et renseignements demandés par l'acheteur aux fins de vérification de l'aptitude à 

exercer l'activité professionnelle, de la capacité économique et financière et des capacités tech-

niques et professionnelles du candidat sont : 

 

 Indications concernant le chiffre d'affaires annuel général sur 3 ans. 

 Indication par l'opérateur économique des mesures de gestion environnementale que celui-ci 

pourra appliquer lors de l'exécution du marché. 

 Indication de la part du marché que l'opérateur économique a éventuellement l'intention de 

sous-traiter. 

 Qualifications professionnelles et/ou références concernant des réhabilitations de Monuments 

Anciens similaires 

 Attestation de visite remise par la Mairie 

 Certificat d’assurance garantie décennale – responsabilité civile garantissant les travaux objets 

du présent appel d’offre 

 

 



6 
 

Pièces relatives à l’offre: 

 

- l’Acte d’Engagement signé et daté, 

- le C.C.A.P. signé et daté, 

- le C.C.T.P. signé et daté, 

- le C.D.P.G.F rempli, signé et daté, 

- le R.D.C signé et daté, 

- les Plans signés et datés 

- un mémoire justificatif des dispositions que l’entrepreneur se propose d’adopter pour 

l’exécution des travaux.  

Ce dernier document comprendra toutes justifications et observations de l’entrepreneur. 

En particulier, il pourra être joint : 

*  des plans d’ensemble et de détail expliquant les offres, 

*  un programme d’exécution des ouvrages, indiquant de façon sommaire la durée 

prévisionnelle des différentes phases du chantier, 

*  des indications concernant les procédés d’exécution envisagés, et les moyens qui seront 

utilisés, 

*  une note sommaire indiquant les principales mesures prévues pour assurer la sécurité et 

l’hygiène sur le chantier. 

 

 

ARTICLE 4 : JUGEMENT DES OFFRES 

 

 

Dans le cas où des erreurs de multiplication, d’addition ou de report seraient constatées dans la 

décomposition d’un prix forfaitaire ou dans le sous-détail d’un prix unitaire figurant dans l’offre 

d’un entrepreneur candidat, il n’en sera pas tenu compte dans le jugement de la consultation. 

 

ARTICLE 5 - CONDITIONS D’ENVOI ET DE REMISE DES OFFRES 

 

Les candidats présenteront leur réponse au moyen de fichiers comprenant à la fois les documents 

relatifs à la candidature et ceux relatifs à l'offre. 

La transmission dématérialisée est effectuée via le profil d'acheteur suivant : achatpublic.com. 

Les frais d'accès au réseau sont à la charge des candidats. Chaque transmission dématérialisée 

fera l'objet d'une date certaine de réception et d'un accusé de réception électronique. Le fuseau 

horaire de référence est celui qui est indiqué sur le site du profil d'acheteur. 

Il est rappelé que seule la transmission électronique complète avant l'heure limite de réception 

des offres constitue une offre électronique remise dans les délais. Une offre électronique, en cours 

de transmission au moment de l'heure limite de réception des offres, constitue une offre reçue 

hors délai. 

Prescriptions relatives aux fichiers informatiques  

Tout document ou support électronique envoyé par un candidat dans lequel un virus informatique 

est détecté par l'acheteur sera réputé n'avoir jamais été reçu. Aussi, il est conseillé aux candidats 

d'utiliser un antivirus régulièrement mis à jour. 
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Par ailleurs, afin d'empêcher la diffusion des virus informatiques, les candidats ne doivent utiliser 

ni les exécutables (notamment les "exe"), ni les "macros". 

Les formats de fichiers acceptés par l'acheteur sont les suivants : ".doc", ".xls", ".ppt", ".zip", 

".pdf", ".docx", ".xlsx", ".pptx". 

La taille maximum acceptée des fichiers est la suivante : 

Régles de nommage des fichiers dans le cadre de la réponse du candidat  

Les noms des fichiers transmis par le candidat doivent comporter à minima la dénomination com-

merciale abrégé du candidat. La dénomination des documents de votre candidature et de votre 

offre est importante : elle doit être la plus simple possible pour permettre à l'acheteur d'identifier 

le fichier sans devoir l'ouvrir. 

 

 

ARTICLE 6 - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES 

 

Pour obtenir tous renseignements complémentaires d’ordre technique qui leur seraient 

nécessaires au cours de leur étude, les candidats devront s’adresser à : 

 

Raphaël BLOHORN -Architecte de Patrimoine 

 Poudeous bas – 81 500 LAVAUR 

 Port : 06-98-08-97-81 

 

Une réponse sera alors adressée en temps utile à toutes les entreprises ayant retiré le dossier. 

 

Renseignements d’ordre Administratif : 

 

Laetitia BRUN -Service Commande Publique 

 23, Allée d’Etigny – 31 110 Bagnères de Luchon 

 Port : 05-61-94-68-72 

 

Modalités et financement de paiement : Règlement par mandat Administratif. Délai de paiement 

30 jours après réception des situations et travaux effectués. 

 

 

Lu et accepté, 

L’entrepreneur 


