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RC1.

OBJET DU MARCHÉ ET DÉSIGNATION DES CONTRACTANTS

1.1 Objet de la consultation

La présente consultation concerne un marché public relatif au diagnostic d’un bâtiment existant
(Mairie).
Lieu d’exécution : SAINT LAURENT EN CAUX
Le présent diagnostic est la phase en amont de l’opération future ayant les objectifs suivants :

-

Objectifs de l’opération future :
- Améliorer l’effet de centralité
- Rénover le bâtiment de la mairie et notamment :
- 1 - Rénovation énergétique et structurelle de l’établissement
- 2 - Redéfinition de certains espaces notamment,
- 3 - Mise aux normes

-

Résultats de l’opération attendus :




Renforcer l’usage et l’image de ce bâtiment dans l’aménagement central de la place et du
centre bourg,
Travailler sur l’ensemble des espaces intérieurs afin d’optimiser leur usage,
Redonner à l’établissement une image qualitative conforme à son usage, visible et
appréhendable de tous.

1.2 Organisation de la maitrise d’ouvrage

Maître d’ouvrage

Commune de SAINT LAURENT EN CAUX

La personne habilitée à signer le marché : Madame Le Maire
1.3 Procédure de consultation
Cette consultation est organisée sur la base d’un marché en procédure adaptée passé en application de l’article R
2123 du code de la commande publique
1.4 Contenu de la mission
DIAGNOSTIC / FAISABILITE

RC2.

Le dossier de consultation

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


Le présent règlement de la consultation (R.C.)



L’acte d’engagement (AE) et ses annexes ;



Le présent CCAP ;



Le CCTP



La synthèse du programme réalisée par SMA (fiche projet)

2.2 Modalités de retraits du dossier de consultation


Sans objet
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RC3.

Déroulement de la consultation

3.1 Sélection des candidatures
A l’issue de l’analyse du contenu des pièces relatives à la candidature, ne seront pas admises :
- Les candidatures qui ne sont pas recevables en application de l’article 2144 du code de la commande publique.
- Les candidatures qui ne sont pas accompagnées des pièces mentionnées à l’article 2143 du code de la commande
publique
- Les candidatures qui ne présentent pas des garanties techniques et financières suffisantes notamment en
appréciant les conditions de déroulement des marchés que le candidat a pu réaliser pour l’acheteur public au cours
des 3 dernières années.
En cas de recours à la sous-traitance, si le candidat souhaite que soient prises en compte les capacités
professionnelles, techniques et financières de son ou ses sous-traitants, il devra justifier des capacités de ce ou
ces sous-traitants et du fait qu’il dispose pour l’exécution du marché.
3.2 Critères de sélection des candidatures
La sélection des candidatures sera effectuée dans le respect des principes fondamentaux du code la commande
publique
 Compétences, références, moyens
Constitution minimale de l’équipe :
D’un architecte et/ou bureau d’études techniques avec références solides en requalification et
rénovation de bâtiments notamment études de faisabilité.
D’un diagnostiqueur parasitaire
3.3 Négociation du marché
Sans objet

3.4 Critères de jugement des offres
Critère de jugement des offres Coefficient de pondération
Valeur technique de l’offre – Méthodologie
Prix des prestations

60
40

A – Valeur technique des prestations
Le critère sera jugé à partir de la note méthodologique.
Valeur de base de la note : 60
A cet effet, le titulaire et/ou groupement devra préciser dans sa note méthodologique les éléments minima suivants
:
Note méthodologique
Moyens en matériels et personnel affecté aux missions
Références similaires au cours de trois dernières années
Méthodologie et déroulement par éléments de mission (voir documents à produire)
La justification et décomposition des temps passés

Note
5
5
45
5

B – Le prix des prestations
Valeur de base de la note : 40
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Si le candidat a demandé de prendre en compte les capacités professionnelles, techniques ou financières d'un ou
plusieurs sous-traitants au niveau de la candidature, il devra fournir le ou les demandes d'acceptation de ces
derniers et d'agrément de leurs conditions de paiement dans l'enveloppe relative à l'offre. L'absence de ces
documents entraînera le rejet de l'offre.
Lors de l'examen des offres, le pouvoir adjudicateur se réservera la possibilité de faire communiquer les
décompositions ou sous détails des prix, ayant servi à l'élaboration des prix, qu'elle estimera nécessaires.
Le pouvoir adjudicateur pourra, à tout moment, ne pas donner suite à la procédure pour des motifs d'intérêt général.
3.5 Attribution du marché
L’attribution du marché est prononcée par le maître d’ouvrage.
Les candidats non retenus sont informés de l’attribution du marché

RC4.

Document à produire

4.1 Documents à produire
a) Pièces relatives à la candidature :
Formulaire DC 1
Formulaire DC 2
Le cas échéant DC 4
b) pièces relatives à l’offre :
Un projet de marché comprenant :


Un acte d'engagement (A.E.) : cadre ci-joint à compléter, dater et signer par le(s) représentant(s) qualifié(s)
du prestataire

En cas de recours à la sous-traitance, le candidat doit compléter cet acte d’engagement qui sera accompagné des
demandes d’acceptation des sous-traitants, et d’agrément des conditions de paiement (ces demandes sont
formulées dans l’annexe de l’acte d’engagement). Pour chacun des sous-traitants, le candidat devra joindre :


Une déclaration sur l’honneur du sous-traitant indiquant qu'il n'a pas fait l'objet, en cours des 5 dernières
années, d'une condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour les infractions visées aux
articles L. 324-9, L. 324-10, L. 341-6, L. 125-1 et L. 125-3 du Code du travail.

Les capacités professionnelles du sous-traitant (moyens et références)
Le candidat devra indiquer dans l’acte d’engagement le montant maximal de la créance qu’il pourra présenter en
nantissement ou céder.


Le cahier des clauses administratives particulières (C.C.A.P) à accepter sans aucune modification



Le cahier des clauses techniques particulières (C.C.T.P.)

Les documents explicatifs :
Au projet de marché sera joint une note méthodologique comportant le/les document(s) suivant(s) :

 Indication des titres d’études, experience professionnelle et compétences particulières du
candidat, et notamment des responsables envisagés pour la prestation,
 Indication de l’appartenance à un organisme professionnel et de l’engagement du candidat à
respecter la charte de déontologie dudit organisme
 Liste des principales missions effectuées (maximum 5) pour des opérations d’importances ou de
complexité équivalente en détaillant pour chacune d’elles le nom du maitre d’ouvrage,
l’importance et la complexité de l’opération, l’année de sa réalisation, la mission effectuée
 les moyens :
présentation du personnel susceptible d’être affecté à la mission
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matériels et logiciels
capacité financière (chiffre d’affaires et assurances du candidat dans le domaine
considéré)



RC5.

Note technique relative à la compréhension du contexte, aux enjeux et objectifs de l’opération,
aux orientations techniques envisageables, méthodologie envisagée pour l’exécution des
études, méthodologie pour les missions complémentaires.
Justification de la rémunération,

Conditions d’envoi ou de remise des plis

5.1 Transmission électronique
Les documents sont à déposer sur la plateforme : https://marchespublics.adm76.com
RC6.

Renseignements complémentaires

Pour obtenir tous les renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires, les candidats devront faire
parvenir une demande à :
Mairie de Saint Laurent en Caux
Tel : 02 35 96 40 01
Adresse mail : mairiedestlaurentencaux@wanadoo.fr
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