MARCHÉ PUBLIC DE MAÎTRISE D'ŒUVRE
Procédure adaptée
Bâtiments neufs
Date et heure limites de dépôt des dossiers :
Lundi 17 octobre 2022 à 11 h 30

-Règlement de consultation (RC)

Opération
Maître d’ouvrage

Marché public de maîtrise d’œuvre –
Règlement de consultation

CONSTRUCTION D’UNE SALLE DE SPORT
COMMUNE DE PISSY POVILLE
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RC1.

OBJET DU MARCHÉ ET DÉSIGNATION DES CONTRACTANTS

1.1 Objet de la consultation
La présente consultation concerne un marché de maîtrise d’œuvre relatif à la construction d’une salle de sport
Lieu d’exécution : COMMUNE DE PISSY-POVILLE
1.2 Organisation de la maitrise d’ouvrage

Maître d’ouvrage

Commune de PISSY POVILLE

La personne habilitée à signer le marché :Monsieur 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
. MISSION DE BASE
Etudes d'esquisses
Etudes d'avant-projet sommaire
Etudes d'avant-projet définitif
Etudes de projet
Assistance à la passation des contrats de travaux
Etudes d'exécution / Visa
Direction de l'exécution des contrats de travaux
Assistance aux opérations de réception
AUTRES MISSIONS
Ordonnancement, Pilotage et Coordination (OPC)
Mission de Coordination SSI (Système de Sécurité Incendie)
1.5 Décomposition du marché de maîtrise d’œuvre en tranches
Sans objet

RC2.

Le dossier de consultation

2.1 Contenu du dossier de consultation
Le dossier de consultation du présent marché de maîtrise d’œuvre 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



Le programme établi Atelier de Saint Georges
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2.2 Modalités de retraits du dossier de consultation
Le dossier de consultation est à retirer :
▪
sur la plateforme de téléchargement de l’ADM 76
▪
https://marchespublics.adm76.com

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 mandataire
De bureau d’études techniques (structure, thermique, fluides…)

3.3 Négociation du marché
La collectivité pourra procéder à une ou plusieurs phase(s) de négociation écrite ou orale avec un/les candidat(s)
le(s) mieux classé(s) à l’issue de l’analyse des candidatures et des offres, au nombre de 4 candidats maximum.
La collectivité se réserve également la possibilité d’attribuer le marché sur la base des offres initiales sans
négociation.

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
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A cet effet, l’entreprise 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)

Note
5
15
40

B – Le prix des prestations tel qu'il résulte du taux de rémunération en fonction de l’estimatif prévisionnel
des travaux.
Valeur de base de la note : 40
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

Auditions

Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de précéder avec un/les candidat(s) le(s) mieux classé(s) à l’issue de
l’analyse des offres, au nombre de 4 candidats maximum.
A l’issue de ces auditions la maîtrise d’ouvrage réévaluera les offres sur la base des éléments nouveaux apportés.
Le pouvoir adjudicateur se réserve également le droit d’attribuer le marché sans auditions
3.6 Attribution du marché
L’attribution du marché de maîtrise d’oeuvre 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 :
1 – Situation juridique – références requises
- si le candidat est en redressement judiciaire, la copie du ou des jugements prononcés à cet effet.
- Une déclaration sur l’honneur mentionnée à l’article R2143-3 du Code de la Commande Publique, dûment datée
et signée, sera produite par chaque candidat pour justifier qu’il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales, qu'il
n'a pas fait l'objet d'une interdiction de concourir, 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. 32410, L. 341-6, L. 125-1 et L. 125-3 du Code du travail.

- La forme juridique du candidat
- En cas de groupement, sa nature et le nom du mandataire
- Les pouvoirs de la personne habilitée pour engager le candidat y compris, en cas de groupement, le cas échéant,
les habilitations nécessaires pour représenter les entreprises au stade de la passation du marché

2 – Capacité économique et financière
- Une déclaration concernant le chiffre d’affaires global et le chiffre d’affaires concernant les travaux auxquels se
réfère le(s) marché(s), réalisés au cours des 3 derniers exercices
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3 – Référence professionnelle et capacité technique
Les renseignements concernant les références professionnelles et la capacité technique de l’entreprise :
Pour l’ensemble des compétences requises
•
•
•

Indication des titres d’études, de prestation de services ou de conduite des travaux de même nature que
celle du contrat
Liste de ces principaux services effectués au cours des trois dernières années, indiquant le montant, la
date et le destinataire public ou privé. Les prestations de services sont prouvées par des attestations du
destinataire ou, à défaut, par une déclaration de l’opérateur économique
Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l’importance du personnel
d’encadrement pour chacune des trois dernières années

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 du marché, le
candidat produit un engagement écrit de l’opérateur économique.
Conformément à l’article R2144-2 du Code de la Commande Publique si le pouvoir adjudicateur constate que des
pièces visées à l’article 4 du présent Règlement de la consultation et relatives à la candidature sont manquantes
ou incomplètes, il peut décider de demander à tous les candidats concernés de produire ou compléter ces pièces
dans un délai de 5 (cinq) jours ouvrés maximum.
Dans ce cas, le pouvoir adjudicateur en informe les autres candidats qui ont la possibilité de compléter leur
candidature dans le même délai.
En plus des garanties juridiques et financières, l’appréciation des candidatures sera fondée sur les points suivants
:
- Dossier administratif complet
- Pertinence des références présentées et des certificats de capacité pour des projets d’importance et de complexité
équivalentes
En cas de recours à la sous-traitance ou si le groupement veut s'appuyer sur d'autres opérateurs économiques
pour présenter sa candidature et répondre au niveau professionnel minimum demandé ci-dessus, il devra
obligatoirement produire les mêmes documents pour justifier de leurs capacités techniques, financières et
professionnelles à réaliser cette prestation et il devra justifier du fait qu'il en dispose pour l'exécution du marché,
sous la forme d'un engagement écrit de l’opérateur économique.
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) :
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• 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 de maîtrise d’œuvre 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
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.
Note sur la fonctionnalité de l’équipe dédiée à l’exécution de la prestation avec indication du
responsable et tous les curriculums vitae correspondants
Justification de la rémunération,

Conditions d’envoi ou de remise des plis

5.1 Transmission électronique
Condition de transmission électronique des propositions de maîtrise d’œuvre :
Les offres dématérialisées, devront être remises contre récépissé, avant le jour et l’heure inscrits sur l’Avis d’Appel
Public.
Le dépôt des offres est disponible sur le lien suivant : 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 Pissy-Pôville
Par le site de l’ADM76
https://marchespublics.adm76.com

RC7.

Clauses diverses

7.1 Conditions de participation des candidats
L’offre, qu’elle soit présentée par un seul prestataire 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.
En cas de groupement, la forme souhaitée par le pouvoir adjudicateur est un groupement conjoint avec mandataire
solidaire. Si le groupement attributaire du marché est d’une forme différente, il pourra se voir contraint d’assurer sa
transformation pour se conformer au souhait du pouvoir adjudicateur tel qu’il est indiqué ci-dessus.
Les candidats qui participent à cette consultation s’engagent auprès du maître d’ouvrage :
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à mobiliser sur cette mission toute la compétence et les moyens nécessaires à la satisfaction des exigences
du maître d’ouvrage formulées dans son cahier des charges;



à solliciter les honoraires en rapport avec les prestations à effectuer ,ainsi que les responsabilités attachées
aux rôles des cotraitants, notamment du mandataire ;



à agir en toute transparence et loyauté à l’égard des intérêts du maître d’ouvrage ;



à travailler en toute neutralité et indépendance vis-à-vis des sociétés susceptibles d’intervenir ;



à ne pas accepter de rémunération autre que celle convenue contractuellement avec le maître d’ouvrage.

7.2 Délai de validité des offres
Le délai de validité des offres est fixé à 120 jours à compter de la date de transmission du projet de marché définitif.

7.3 Mode de règlement du marché et modalités de financement
Les prestations de maîtrise d’oeuvre, objet du présent marché, seront financées selon les modalités suivantes :
Autofinancement et/ou recours à l’emprunt et/ou subventions
Les sommes dues au titulaire ou aux cotraitants, et au(x) sous-traitant(s) de premier rang éventuel(s), seront payées
dans les conditions fixées par les règles de la comptabilité publique.
Délai de paiement des marchés publics :30 jours
Le taux des intérêts moratoires sera celui de l’intérêt légal en vigueur à la date à laquelle les intérêts moratoires
auront commencé à courir.

Marché public de maîtrise d’œuvre –
Règlement de consultation

- page 8/8

