
 

REGLEMENT PARTICULIER APPEL D’OFFRES 
 

A - MAITRE DE L'OUVRAGE 

  Mairie de MONTPEYROUX 

  6 rue de la DYSSE 

  34150 MONTPEYROUX 

 

B - DATE DE RETRAIT DES DOSSIERS : 
 

A partir du  lundi 26 octobre 2015 
 

C - DATE LIMITE DE RECEPTION DES OFFRES : 
 

Le lundi 23 novembre 2015 à 12 h 00.       
 

 

1 - OBJET DE LA CONSULTATION 

La consultation porte sur les prestations désignées ci-après : 

Aménagement de 3 APPARTEMENTS 

3 et 4 rue du PLO  34 150 MONTPEYROUX 

 

2 - ETENDUE DE LA CONSULTATION 

 

Procédure adaptée suivant les dispositions des articles 26 II, 28 et 35 du codes des marchés publics. 

 

 

3 - DECOMPOSITION EN LOTS 

 

La prestation est décomposée en 7 lots selon la répartition suivante : 

LOT 01 : GROS OEUVRE - CHARPENTE -  CARRELAGE 

LOT 02 : CLOISONS – ISOLATION – DOUBLAGE 

LOT 03 : ELECTRICITE – CHAUFFAGE – VMC   

LOT 04 : PLOMBERIE  - SANITAIRES 

LOT 05 : MENUISERIES EXTERIEURES 

LOT 06 : MENUISERIE BOIS 

LOT 07 : PEINTURE – REVETEMENT DES SOLS 

 

Les dossiers d'appel d'offres sont à retirer contre remise d'un chèque de caution de 50 € établi à l'ordre 

du Trésor Public au secrétariat de la mairie de MONTPEYROUX  - 
 6 rue de la DYSSE Mairie de MONTPEYROUX  - Tél. : 04.67.96.61.07 

 

4 - CONTENU DES OFFRES 

Les candidats pourront présenter des offres pour un ou plusieurs lots. 

Les candidats feront une proposition de prix pour chaque lot qu'ils souhaitent se voir attribuer, en 

indiquant en outre quel rabais ils consentiront en cas d'attribution de plusieurs lots. 

Les variantes sont autorisées dans les limites du programme joint : 

 les candidats qui présenteront des offres proposant une variante sont également tenus de 

présenter une offre conforme à la soumission de base. 

 

5 - DELAIS D'EXECUTION OU DE LIVRAISON 

 

Les délais d'exécution sont de HUIT MOIS à compter de la date fixée par l'ordre de service qui 

prescrira de les commencer. 



 
Démarrage des travaux : 04 JANVIER 2016 
 

- Voir planning travaux remis à la signature du marché 

 

 

6 - DELAI DE VALIDITE DES OFFRES 

Le délai de validité des offres est de 120 jours à compter de la date limite fixée pour la réception des 

offres. 

 

 

7 - PRESENTATION DES OFFRES 

Les candidats auront à produire un dossier complet comprenant les pièces suivantes : 

 

- Procédure ouverte : 

 

   a) déclaration et attestation prévues à l'article 50 du Code des Marchés Publics 

 

   b) déclaration et attestation prévues aux articles 52 et 55 du Code des Marchés Publics 

 

   c) certificat et attestation de capacité 

 

   d) attestation d'assurance responsabilité civile + décennale de l'année en cours 

 

   e)  acte d'engagement 

 

   f) règlement de la consultation (RPAO) 

 

   g) CCAP 

 

   h) CCTP 

 

   i) dossier de plans 

 

 

8 - CONDITIONS D'ENVOI DES OFFRES 

Les candidats transmettront leur proposition sous pli portant les mentions suivantes : 

 

« AMENAGEMENT DE 3 APPARTEMENTS »  rue du PLO 

A MONTPEYROUX – « NE PAS OUVRIR AVANT LA SEANCE » 

 
Adressée au Maître de l'Ouvrage 

Mairie de MONTPEYROUX 

6 rue de la DYSSE 

34150 MONTPEYROUX 

 

 

La remise des offres se fera sous double enveloppe : 

- la première enveloppe contenant les pièces administratives 

- la deuxième enveloppe contenant l'offre de prix et l'acte d'engagement 

 

Les offres pourront être remises contre récépissé au secrétariat de la Mairie de MONTPEYROUX , 

jusqu’au lundi 23 novembre 2015, 12 h 00  dernier délai. 
 



 
Si elles sont envoyées par la poste, elles devront l'être à cette même adresse, par pli recommandé avec 

avis de réception postal et parvenir à destination avant ces mêmes dates et heures limites. 

 

Les dossiers qui seraient remis et dont l'avis de réception serait délivré après la date et l'heure limitées 

fixées ci-dessus ne seront pas retenues. 

                 

 

9 - RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 

 

 

Pour tous renseignements complémentaires, s'adresser auprès de: 

 

Renseignements administratifs : 

Mairie de MONTPEYROUX   

6 rue de la DYSSE 

34 150 MONTPEYROUX 

Tél : 04 67 96 99 30 

 secretariat.general@montpeyroux34.com 
 

Renseignements techniques : 

Agence d'architecture SARL SOULAIRAC- Gérard 

5 Avenue Président WILSON   

34800 Clermont l'Hérault 

Tél : 04 67 44 83 72  – Fax : 09 85 44 01 26 

archi.soulairac@gmail.com 
 

 

Fait à CLERMONT L'HERAULT le : 19  OCTOBRE 2015 
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