
 
 

APPEL À CANDIDATURES 
 

Commune de VALERGUES 
Réhabilitation-extension de la médiathèque et restructuration de l’îlot attenant 

AVIS D'APPEL PUBLIC A CANDIDATURES 
 
1 • Identification de l'organisme qui passe le marché : 
Commune de Valergues : place de l’Horloge - 34130 Valergues 
Tel : 04.67.86.74.80 - Mail : mairie@valergues.com 
  
2 • Objet du marché : 
Marché de maîtrise d'œuvre pour la réhabilitation-extension de la médiathèque et la restructuration de 
l’îlot attenant 
 
3 • Type de procédure : procédure adaptée, en application de l’article L 2123-1 du code de la 
commande publique 
 
4 • Caractéristiques principales de l’opération : 
Dans l’objectif d’agrandir la médiathèque du village et de reloger une partie des associations, la 
commune de Valergues a acquis récemment dans le centre ancien un ensemble de bâtiments 
inoccupés. Cet ensemble, vétuste, est contigu à la médiathèque et à l’église Sainte-Agathe (XI ème 
siècle). Inscrite à l’inventaire supplémentaire des Monuments Historiques, cette dernière intègre dans 
son Périmètre Délimité des Abords la médiathèque et les bâtiments acquis. Le projet sera également 
l’occasion de restructurer l’îlot urbain qui accueille ces bâtiments, à travers notamment la création de 
cours et de passages piétons. 
 
Le CAUE, sollicité par la commune, accompagne les élus dans leur démarche de projet, en 
partenariat avec l’UDAP. Une phase de réflexion préalable a dans un premier temps permis de vérifier 
la faisabilité du projet et de pressentir les enjeux architecturaux, urbains et patrimoniaux liés au projet. 
Les échanges avec le groupe de travail constitué ont permis ensuite de préciser les éléments du 
programme. 
 
L’équipe de maîtrise d’œuvre retenue se verra confier une mission de base telle que définie par la loi 
MOP pour : 
 
- TRANCHE FERME : la réhabilitation de la médiathèque (190 m²), son extension dans deux bâtisses 
existantes (130 m²) et l’aménagement d’un patio (40 m²) et d’un jardin (55 m²),  
- TRANCHE OPTIONNELLE : la réhabilitation-reconversion d’un ancien chai en salles associatives 
(208 m²) et d’une maison en logement d’urgence (44 m²) et l’aménagement de liaisons piétonnes et 
d’une cour publique (170 m²). 
 
Le coût d’objectif de l’ensemble a été estimé à 1 200 000 € HT. 
 
5 • Déroulement de la procédure : 
La procédure de sélection de l’équipe de maîtrise d’œuvre se déroule en 2 temps : 
 
1

er
 temps : pré-sélection des équipes admises à présenter une offre 

- 3 à 5 candidatures seront retenues parmi l'ensemble des dossiers de candidatures remis avant le 
vendredi 30 octobre  à 12 h par voie électronique sur le profil d’acheteur du pouvoir adjudicateur, à 



l’adresse URL suivante : https://www.achatpublic.com/. Ces dossiers sont à établir exclusivement à 
partir du présent avis d’appel à candidatures. 
 

 
2° temps : sélection de l’équipe 
- le cahier des charges sera envoyé aux candidats retenus le 9 novembre 2020. 
- les offres devront être remises ensuite avant le 4 décembre à 12 h 
- les candidats seront auditionnés courant semaine 51.  
 
 
 
6 • Forme juridique que devra revêtir le groupement de prestataire : libre 
 
7 • Conditions de participation : 
Le mandataire sera un(e) architecte ayant une sensibilité sur la question patrimoniale et la 
réhabilitation d’îlot en centre ancien. Des compétences complémentaires pourront être requises : 
structure, VRD, économie...  
 
 
8 • composition des dossiers de candidatures : 
Pour appuyer sa candidature, l'équipe devra produire un dossier qui comportera : 
• Dossier administratif : 

- une lettre de candidature DC1, la déclaration du candidat DC2 
- les déclarations sur l'honneur visées en application de l’article R2143-3 du code de la 

commande publique 
- les attestations d'assurance responsabilité civile et professionnelle 
- l’attestation d’inscription à l’ordre des architectes 

 
• Dossier de références : 

- une présentation explicite de la composition de l'équipe et de ses compétences, avec le CV 
de chacun des membres 

- une note sur les moyens mis en œuvre par les candidats pour la réalisation de la mission 
- une présentation des références les plus significatives (5 maximum)  de préférence récentes, 

en précisant l'objet, la maîtrise d'ouvrage, la surface, le montant des travaux HT, le rôle exact 
joué par le candidat  et une description sommaire du projet. Cet extrait de référence sera 
présenté sous la forme de deux affiches format A3 horizontal. 

- un récapitulatif des références de chaque membre dans les domaines de nature et de 
dimensions similaires à l'ouvrage projeté, en précisant l'objet, la maîtrise d'ouvrage, la surface, 
le montant des travaux HT, les dates de conception et de réalisation et les missions 
exécutées 

 
9 • critères de jugement des candidatures 
La liste des candidats pré-sélectionnés sera arrêtée par le maître d'ouvrage, après examen des 
dossiers à travers les critères suivants : 

- composition et compétences de l'équipe  
- valeur des références présentées  
- moyens mis en œuvre pour la réalisation de la mission 

 
10 • critères d'attribution de la mission 
Sera retenue l'offre jugée économiquement la plus avantageuse à partir des critères pondérés 
suivants : 

-  pertinence  et compatibilité de la méthodologie proposée  60 % 
- prix  40 % 

 
 
11 •  conditions de remise des dossiers de candidatures 
Les candidats intéressés par cette consultation devront faire parvenir leur dossier selon les modalités 
visées au déroulement de la procédure. 
 



Les dossiers doivent uniquement être déposés sous format électronique, sans obligation d’apposer 
signature électronique. Toutefois, les candidats restent liés à leur offre toute la durée de validité de celle-
ci. La signature sera exigée lors de l’acceptation de l’offre par la maîtrise d’ouvrage. Les candidatures 
devront être rédigées en langue française. 
 
12 • modalités de retrait de dossier d’appel à candidatures : 
Afin de se porter candidats, les opérateurs économiques sont invités à retirer le dossier d’appel à 
candidatures suivant les possibilités décrites ci-après. 
Le dossier est téléchargeable sur le profil d’acheteur https://www.achatpublic.com/. 
 
12 • renseignements complémentaires : 
- renseignements administratifs : Lionel ROUSSILLE, tél 04-99-63-24-22  - mail  
lionel.roussille@valergues.com 
- renseignements techniques : Xavier Mestre ou Alain Pérez, CAUE de l'Hérault - tél 04-99-13-37-00 - 
mail xavier.mestre@caue34.fr 
 
 
13 • date d'envoi à la publication 
2 octobre 2020 
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