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1 - Objet et étendue de la consultation
1.1 - Objet
La présente consultation concerne :
Marché global de performance en conception réalisation pour la construction de l'hôtel communautaire de
la Communauté de Communes Terroir de Caux
Lieu(x) d'exécution :
Rue de Verdun
76720 VAL DE SCIE
Le présent règlement de consultation concerne la phase de sélection des candidatures.

1.2 - Mode de passation
La procédure de passation utilisée est : l'appel d'offres restreint. Elle est soumise aux dispositions des
articles L. 2124-2, R. 2124-2 2°, R. 2161-6 à R. 2161-9 et R. 2161-11 du Code de la commande publique.

1.3 - Type et forme de contrat
Le présent marché de conception-réalisation est passé en application de l'article L. 2172-3 du code de la
commande publique.
Il s'agit d'un marché ordinaire.

1.4 - Décomposition de la consultation
Il n'est pas prévu de décomposition en lots.
Le pouvoir adjudicateur a décidé de ne pas lancer la consultation en lots séparés pour les motifs suivants :
La passation d'un marché global de performance déroge au principe d'allotissement.

1.5 - Nomenclature
La classification conforme au vocabulaire commun des marchés européens (CPV) est :
Code principal

Description

79311100-8

Services de conception d'études

45216110-8

Travaux de construction de bâtiments destinés aux
institutions d'ordre public

2 - Conditions de la consultation
2.1 - Déroulement de la consultation
La procédure est décomposée en deux phases distinctes :
- Une phase de candidature au terme de laquelle les candidats admis à présenter une offre seront
sélectionnés ;
- Une phase d'offre au terme de laquelle le ou les attributaires seront choisis.

2.2 - Délai de validité des offres
Le délai de validité des offres est fixé à 180 jours à compter de la date limite de réception des offres.
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2.3 - Forme juridique du groupement
Le groupement sera obligatoirement conjoint avec mandataire solidaire.
Le mandataire sera solidaire de l'ensemble des membres du groupement.
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 maître d'ouvrage.
Compétences minimales du groupement:
L'absence d'une compétence entraînera l'irrecevabilité de l'offre.
- Mandataire: Entreprise générale du bâtiment
- Architecture
- Paysager
- Economie de la construction
- Structure
- CVC / Plomberie sanitaires
- Electricité
- Acoustique
- SSI
- Loi sur l'eau
- OPC
- Entretien, exploitation, maintenance
- BIM
Il est interdit aux candidats de présenter plusieurs offres en agissant à la fois en qualité de candidats
individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements ou en qualité de membres de plusieurs
groupements.
L'exclusivité concerne tous les membres du groupement, sauf l'acousticien.

2.4 - Variantes
Aucune variante n'est autorisée.

3 - Les intervenants
3.1 - Désignation de l'acheteur
Nom de l'organisme : Communauté de Communes Terroir de Caux

3.2 - Représentant de l'acheteur
Représentant de l'organisme acheteur : M. Olivier BUREAUX, Président

3.3 - Assistance à maîtrise d'ouvrage
L'assistance à maîtrise d'ouvrage est assurée par :
ARCAADE
18 Route De la Vienne
76730 SAINT MARDS
Tél. : 0235061734
Courriel : arcaade@arcaade.fr
L'assistant à maîtrise d'ouvrage est représenté par : M. Emmanuel DUBOSC
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3.4 - Ordonnancement, Pilotage et Coordination du chantier
La mission d'ordonnancement, pilotage et coordination du chantier est assurée par le maître d'œuvre.

3.5 - Coordination des systèmes de sécurité incendie
La coordination des systèmes de sécurité incendie est assurée par le maître d'œuvre.

3.6 - Contrôle technique
Le contrôleur technique sera désigné ultérieurement.

3.7 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs
La coordination sécurité et protection de la santé pour cette opération de niveau II sera assurée par un
coordonnateur désigné ultérieurement.

4 - Conditions relatives au contrat
4.1 - Durée du contrat ou délai d'exécution
Le délai d'exécution des prestations est fixé au CCAP et ne peut en aucun cas être modifié.

4.2 - Modalités essentielles de financement et de paiement
Les sommes dues au(x) titulaire(s) et au(x) sous-traitant(s) de premier rang éventuel(s) du marché seront
payées dans un délai global de 30 jours à compter de la date de réception des factures ou des demandes de
paiement équivalentes.
L'attention des candidats est attirée sur le fait que s'ils veulent renoncer aux bénéfices de l'avance prévue
au CCAP, ils doivent le préciser à l'acte d'engagement.

4.3 - Confidentialité et mesures de sécurité
Les candidats doivent respecter l'obligation de confidentialité et les mesures particulières de sécurité
prévues pour l'exécution des prestations.
L'attention des candidats est particulièrement attirée sur les dispositions du Cahier des clauses
administratives particulières qui énoncent les formalités à accomplir et les consignes à respecter du fait de
ces obligations de confidentialité et de sécurité.

5 - Contenu du dossier de consultation (au stade candidature)
Le dossier de consultation des entreprises (DCE) contient les pièces suivantes :
- Le règlement de la consultation (RC)
- La note de cadrage de l’opération
- Le cadre de groupement (fichier excel)
- Le cadre de réponse références (fichier powerpoint)
Il est remis gratuitement à chaque candidat.
Aucune demande d'envoi du DCE sur support physique électronique n'est autorisée.
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'apporter des modifications de détail au dossier de consultation
au plus tard 10 jours avant la date limite de réception des offres. Ce délai est décompté à partir de la date
d'envoi par le pouvoir adjudicateur des modifications aux candidats ayant retiré le dossier initial. Les
candidats devront alors répondre sur la base du dossier modifié sans pouvoir n'élever aucune réclamation à
ce sujet.
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Si, pendant l'étude du dossier par les candidats, la date limite de réception des offres est reportée, la
disposition précédente est applicable en fonction de cette nouvelle date.

6 - Présentation des candidatures et des offres
Le pouvoir adjudicateur applique le principe "Dites-le nous une fois". Par conséquent, les candidats ne sont
pas tenus de fournir les documents et renseignements qui ont déjà été transmis dans le cadre d'une
précédente consultation et qui demeurent valables.
Les offres des candidats seront entièrement rédigées en langue française et exprimées en EURO.
Si les offres des candidats sont rédigées dans une autre langue, elles doivent être accompagnées d'une
traduction en français, cette traduction doit concerner l'ensemble des documents remis dans l'offre.

6.1 - Documents à produire
Mandataire uniquement:
- DC1
- Cadre de réponse groupement (Excel)
- Cadre de réponse références (Powerpoint)
3 références livrées similaires à l'objet du présent marché pour chaque thématique du MGP: Maîtrise
d'œuvre, construction et entretien-maintenance (soit 9 références en tout).
Les 3 références pour la maîtrise d'œuvre concernent uniquement le ou les architectes (pas les BET).
Les 3 références construction concernent uniquement l'entreprise générale mandataire
Les 3 références entretien-maintenance concernent uniquement le BET correspondant.
Les références ne rentrant pas dans le cadre imposé (livrées, similaires) et l'absence d'attestations de
maîtres d'ouvrage feront bien l'objet d'un examen de la part du jury qui sera toutefois dans l'obligation de
déprécier la note. Les attestations sur l'honneur ne seront pas prises en compte.
- 1 notice sur l'organisation du groupement permettant de s'assurer de la qualité du groupement (2 A4 recto
verso maxi)
Les attentes pour cette notice sont mentionnées après les critères de classement des candidatures.
Chaque candidat (mandataire et co-traitant) aura à produire un dossier complet comprenant les pièces
suivantes, telles que prévues aux articles L. 2142-1, R. 2142-3, R. 2142-4, R. 2143-3 et R. 2143-4 du Code
de la commande publique :
Renseignements concernant la situation juridique de l'entreprise :
Libellés

Signature

Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas
d'interdiction de soumissionner
Renseignements sur le respect de l'obligation d'emploi mentionnée aux articles L. 5212-1 à
L. 5212-11 du Code du travail

Non
Non

Renseignements concernant la capacité économique et financière de l'entreprise :
Libellés
Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre
d'affaires concernant les prestations objet du contrat, réalisées
au cours des trois derniers exercices disponibles
Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance
pour les risques professionnels
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Renseignements concernant les références professionnelles et la capacité technique de l'entreprise :
Libellés

Niveau

Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat
et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des
trois dernières années
Liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années,
appuyée d'attestations de bonne exécution pour les plus
importants (montant, époque, lieu d'exécution, s'ils ont été
effectués selon les règles de l'art et menés à bonne fin)
Indication des titres d'études et professionnels de l'opérateur
économique et/ou des cadres de l'entreprise, et notamment des
responsables de prestation de services ou de conduite des
travaux de même nature que celle du contrat
Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement
technique dont le candidat dispose pour la réalisation du
contrat

Signature
Non
Non

Non

Non

Certificats de qualifications et/ou de qualité demandés aux candidats :
Libellés

Signature

Attestation QUALIBAT en cours de validité (pour l'entreprise générale mandataire)

Non

Inscription à l'ordre des architectes

Non

Chacun des certificats précités pourra faire l'objet d'équivalence. Les entreprises étrangères pourront quant
à elles fournir ceux délivrés par les organismes de leur état d'origine.
Pour présenter leur candidature, les candidats utilisent soit les formulaires DC1 (lettre de candidature) et
DC2 (déclaration du candidat) disponibles gratuitement sur le site www.economie.gouv.fr, soit le Document
Unique de Marché Européen (DUME).
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 des prestations, le candidat produit un
engagement écrit de l'opérateur économique.
Pour la phase d'offre, chaque candidat aura à produire un dossier complet comprenant les pièces suivantes
:
Libellés
La liste des pièces demandées seront renseignées sur le règlement de consultation de la
phase "offre"

Signature
Non

L'offre, qu'elle soit présentée par une seule entreprise ou par un groupement, devra indiquer tous les soustraitants connus lors de son dépôt. Elle devra également indiquer les prestations dont la sous-traitance est
envisagée, la dénomination et la qualité des sous-traitants.
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6.2 - Echantillons, maquettes ou prototypes
Afin d'optimiser l'analyse des offres, les candidats fourniront les échantillons, maquettes ou prototypes
suivants :
Les éléments demandés de niveau APS seront indiqués sur le règlement de consultation "phase offre"

6.3 - Visites sur site
En phase offre, une visite sur site sera obligatoire. L'offre d'un candidat qui n'aura pas effectué cette visite
sera déclarée irrégulière.
Les conditions de visites sont les suivantes :
Aucune visite ne sera organisée lors de la 1ère phase "candidature".
A noter que les 3 groupements retenus pour la phase "offre" devront obligatoirement effectuer une visite
des lieux d'exécution du marché.
Les informations relatives à cette visite seront communiquées dans le DCE phase "offre".

7 - Conditions d'envoi ou de remise des plis
Les candidatures devront parvenir à destination avant la date et l'heure limites de réception des
candidatures indiquées sur la page de garde du présent document.

7.1 - Transmission électronique
La transmission des documents par voie électronique est effectuée sur le profil d'acheteur du pouvoir
adjudicateur, à l'adresse URL suivante : https://marchespublics.adm76.com
Le choix du mode de transmission est global et irréversible. Les candidats doivent appliquer le même mode
de transmission à l'ensemble des documents transmis au pouvoir adjudicateur.
Pour chaque phase de la procédure, le pli doit contenir les pièces définies au présent règlement de la
consultation.
Chaque transmission fera l'objet d'une date certaine de réception et d'un accusé de réception électronique.
A ce titre, le fuseau horaire de référence est celui de (GMT+01:00) Paris, Bruxelles, Copenhague, Madrid.
Le pli sera considéré « hors délai » si le téléchargement se termine après la date et l'heure limites de
réception des offres.
Pour chacune des phases, si plusieurs plis sont transmis successivement par le même candidat, seul le
dernier pli transmis dans le délai imparti est pris en compte par l'acheteur. Il doit par conséquent
contenir l'ensemble des pièces exigées au titre de la phase concernée.
Le pli peut être doublé d'une copie de sauvegarde transmise dans les délais impartis, sur support physique
électronique (CD-ROM, DVD-ROM, clé usb) ou sur support papier. Cette copie doit être placée dans un pli
portant la mention « copie de sauvegarde », ainsi que le nom du candidat et l'identification de la procédure
concernée. Elle est ouverte dans les cas suivants :
- lorsqu'un programme informatique malveillant est détecté dans le pli transmis par voie électronique ;
- lorsque le pli électronique est reçu de façon incomplète, hors délai ou n'a pu être ouvert, à condition que
sa transmission ait commencé avant la clôture de la remise des plis.
La copie de sauvegarde peut être transmise ou déposée à l'adresse suivante :
Communauté de Communes Terroir de Caux
11 Route de Dieppe
76730 BACQUEVILLE EN CAUX
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Les formats électroniques dans lesquels les documents peuvent être transmis sont les suivants : Tous les
fichiers seront en PDF sauf un tableau Excel et un fichier PowerPoint.
L'organisation et le nommage des fichiers attendus par le pouvoir adjudicateur est le suivant :
Pour faciliter le traitement administratif des plis électroniques, les candidats devront respecter cette
arborescence:
- A - DOSSIER MANDATAIRE + NOM DE L'ENTREPRISE
- B - DOSSIER X (co-traitant x)
- C - DOSSIER Y (co-traitant y)
etc.
Dans chaque dossier, chaque pièce devra être nommée de la façon suivante:
NOM DE L'ENTREPRISE - NOM DE LA PIECE
Exemple: CABINET X - DC2
La signature électronique des documents n'est pas exigée dans le cadre de cette consultation.
La signature électronique du contrat par l'attributaire n'est pas exigée dans le cadre de cette consultation.
Après attribution, les candidats sont informés que l'offre électronique retenue sera transformée en offre
papier, pour donner lieu à la signature manuscrite du marché par les parties.
Les frais d'accès au réseau et de recours à la signature électronique sont à la charge des candidats.

7.2 - Transmission sous support papier
La transmission des plis par voie électronique est imposée pour cette consultation. Par conséquent, la
transmission par voie papier n'est pas autorisée.

8 - Jury
8.1 - Composition du jury
Le jury est composé des membres suivants :
Au titre de la maîtrise d'ouvrage:
- M. Olivier BUREAUX, Président de la Communauté de Communes
- M. Dominique LAPLACE, Vice-président travaux et patrimoine
- M. Richard MERRIENNE, Directeur Général des Services (en tant que membre consultatif)
Les membres titulaires de la CAO:
- M. Etienne DELARUE
- M. René HAVARD
- M. Patrice GILLE
- M. Robert VEGAS
- M. Albert HATCHUEL
Les membres suppléants de la CAO en cas d'impossibilité d'un ou des titulaires:
- Mme Séverine LEMOINE
- Mme Aline MOREL
- M. Olivier HALBOURG
- M. Sébastien DURAME
Au titre des personnalités indépendantes ayant une qualification professionnelle particulière:
- 2 représentants de l'ordre des architectes
- 1 représentant de l'UNTEC représentant les économistes de la construction
- 1 représentant du CINOV représentant les bureaux d'études
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Tous les membres du jury ont voix délibérative sauf M. Richard MERRIENNE en tant que membre consultatif..
Il peut aussi auditionner toute personne susceptible de lui apporter des informations utiles.
Le quorum est atteint lorsque plus de la moitié des membres est présente.
La voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.
Le jury dresse :
- un procès-verbal d'examen des candidatures et formule un avis motivé sur la liste des candidats à retenir.
- un procès-verbal d'examen des prestations et d'audition des candidats et formule un avis motivé.

9 - Examen des candidatures et des offres
9.1 - Sélection des candidatures
Avant de procéder à l'examen des candidatures, s'il apparaît que des pièces du dossier de candidature sont
manquantes ou incomplètes, le pouvoir adjudicateur peut décider de demander à tous les candidats
concernés de produire ou compléter ces pièces dans un délai maximum de 10 jours.
Les candidatures conformes et recevables seront examinées, à partir des seuls renseignements et documents
exigés dans le cadre de cette consultation, pour évaluer leur situation juridique ainsi que leurs capacités
professionnelles, techniques et financières.
L'acheteur a décidé de limiter le nombre de candidats qui seront invités à participer à la phase d'offre. Le
nombre minimum de candidats qu'il a prévu d'inviter est de 3.
Si le nombre de candidats satisfaisant aux critères de sélection est inférieur à ce nombre minimum,
l'acheteur pourra néanmoins poursuivre la procédure avec les candidats disposant des capacités requises.
Les critères retenus pour la sélection des candidatures sont pondérés de la manière suivante :
Critères

Pondération

1-Moyens et capacités

35.0 %

2-Références

40.0 %

3-Organisation du groupement

25.0 %

Critère 1: Moyens et capacités
Les moyens financiers seront analysés au regard du chiffre d'affaires des membres du groupement.
Les moyens humains seront analysés au regard des moyens humains proposés par les membres du
groupement: effectifs, personnel d'encadrement.
Les capacités seront analysées au regard des justificatifs des compétences.
Critère 2: Références
Le maître d'ouvrage appréciera les références du groupement au regard des caractéristiques du projet objet
de la consultation:
Maîtrise d'œuvre et travaux
• Montant des travaux
• Références similaires à l'objet de l'opération
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• Marché global avec exploitation maintenance
• Les attestations des maîtres d'ouvrage présentant la qualité du travail objet de la référence
Exploitation et maintenance
•
•
•
•

Périmètre d'intervention et technicité des installations
Surface
Marché global avec exploitation maintenance
Les attestations des maîtres d'ouvrage présentant la qualité du travail objet de la référence

Barème de notation :
Les références de l'équipe "maîtrise d'œuvre" sont notées sur 15.
Les références de l'équipe "travaux" sont notées sur 15.
Les références de l'équipe "exploitation maintenance" sont notées sur 10.
Critère 3: Organisation du groupement
Le maître d'ouvrage appréciera la notice au regard des explications données par le groupement en termes
de qualité pour s'assurer qu'il répond aux enjeux du maître d'ouvrage: projet techniquement irréprochable,
budget maîtrisé, respect des délais.
Sont attendus dans la notice les éléments suivants:
•
1 organigramme par phase (conception, construction, entretien-maintenance) mentionnant
nominativement les principaux responsables du projet et les effectifs affectés au projet.
• Les moyens organisationnels de management de projet proposés lors des 3 phases (conception,
construction, entretien-maintenance). Il est attendu des exemples pragmatiques.
• La liste des expériences communes et partagées des différents intervenants dans la candidature
présentée, c'est à dire les projets réalisés en commun et "lien privilégié" notamment: entre l'équipe
"travaux" et l'équipe "maîtrise d'œuvre", et entre l'équipe "travaux" et l'équipe "maintenance".

A l'issue de l'examen des candidatures, seuls les candidats admis à soumissionner sont invités à participer à
la suite de la consultation et à remettre une offre. Les autres candidats sont informés du rejet de leur
candidature.
En application de l'article R. 2144-5 du Code de la commande publique, les candidats sélectionnés doivent
remettre, avant l'envoi de l'invitation à soumissionner, les documents justificatifs et autres moyens de
preuve mentionnés aux articles R. 2143-6 à R. 2143-12 du Code de la commande publique. Les éléments et
documents rédigés dans une langue étrangère sont accompagnés d'une traduction en français.
Pour ce faire, l'acheteur adresse un courrier à chaque candidat sélectionné afin qu'il fournisse ces documents
dans le délai imparti, qui ne peut être supérieur à 10 jours.
Dans le cas où le candidat a présenté des sous-traitants, il remet les mêmes documents pour chacun de ses
sous-traitants. En cas de groupement, le mandataire remet également les mêmes documents pour chaque
membre du groupement, et leurs éventuels sous-traitants.
Si un candidat sélectionné ne fournit pas les documents demandés dans le délai imparti, ne satisfait pas aux
conditions de participation fixées par l'acheteur, ou produit, à l'appui de sa candidature, de faux
renseignements ou documents, sa candidature est déclarée irrecevable et il est éliminé. Dans ce cas, le
candidat dont la candidature a été classée immédiatement après la sienne est sollicité pour produire les
documents précités.
NOTA : Les candidats peuvent, s'ils le souhaitent, remettre les documents justificatifs et autres moyens de
preuve dès la phase de candidature. Dans ce cas, ils ne seront pas demandés une seconde fois au candidat
sélectionné.
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9.2 – Identification et organisation du groupement
 Direction du management de projet
Le groupement est engagé sur une obligation de résultats et de qualité.
Il désignera un Directeur de Management de Projet dont la responsabilité est de s’assurer de la mise en
œuvre des moyens pour atteindre les objectifs de résultats et de qualité.
 Direction de la maîtrise d’œuvre
Le mandataire du groupement désignera au sein de l’équipe de maîtrise d’œuvre un représentant (personne
physique) nommé « Directeur de la Maîtrise d’œuvre (DMOE) » qui a la responsabilité de concevoir,
contrôler la qualité des travaux et diriger la cellule de visa interne.
Le DMOE a la responsabilité de donner le visa sur tous les documents d’exécution et plans de synthèse. A
ce titre, tous les documents (plans d’exécution, plans d’implantation des équipements, plans de synthèse,
notes de calculs, …) seront assortis d’un Visa du DMOE avant d’être transmis à la maîtrise d’ouvrage, au
coordonnateur SPS et au contrôleur technique.
Le DMOE tient à jour le tableau de suivi des documents d’exécution et de synthèse (plans, note de calcul,
fiches technique produits, etc…).
Il vérifie tout au long de l’opération la conformité des ouvrages réalisés, au regard des documents et études
produites et au regard des engagements contractuels, notamment du programme.
Il vérifie la cohérence des demandes de paiement avec l’avancement des travaux.
 Direction de la réalisation
Le Directeur de la Réalisation aura la responsabilité de diriger, coordonner et réaliser les travaux.
Il participera aux études de conception et dirige les travaux jusqu’à la fin de la période de garantie de
parfait achèvement.
Il vérifie tout au long de l’opération la conformité des ouvrages réalisés, au regard des documents et études
produites et au regard des engagements contractuels, notamment du programme.
Le Directeur de la Réalisation assume entièrement et reprend à son compte les obligations relevant du Code
du travail et du PGC dans le domaine de la sécurité.
Il est tenu d’organiser, de mettre en œuvre et de rendre compte au maître d’ouvrage des contrôles internes
et les mesures envisagées pour permettre l’effectivité de contrôles tout au long de l’exécution du marché.
Le Directeur de la Réalisation assurera :
- L’information du maître d’ouvrage de toutes propositions de modification du projet et la gestion
des fiches de travaux modificatifs.
- L’organisation et la direction des réunions de chantier internes au groupement au minimum
hebdomadaire, la rédaction et la diffusion des comptes-rendus.
- La participation aux réunions avec le maître d’ouvrage.
- L’autorité nécessaire dans le domaine de la sécurité vis-à-vis de l’ensemble des cotraitants et des
sous-traitants pour faire exécuter les injonctions du CSPS.
- L’information du maître d’ouvrage des contrôles internes réalisés et de leurs résultats.
- L’établissement des certificats pour paiement.
- L’information régulière du maître d’ouvrage de l’état d’avancement des études et travaux et des
prévisions de dépenses.
 Direction de l’exploitation et de la maintenance
Le mandataire du groupement désignera au sein du groupement un représentant (personne physique)
nommé « Directeur de l’exploitation et de la maintenance » qui a la responsabilité de diriger, coordonner
et réaliser les prestations d’entretien maintenance à compter de la réception des travaux pendant une
durée de 3 ans.
Il vérifie tout au long de l’opération les engagements contractuels. Il assure sa mission pendant toute la
durée du marché et participera notamment aux réunions de conception et de réalisation.

9.3 - Attribution des marchés
Le jugement des offres sera effectué dans les conditions prévues aux articles L.2152-1 à L.2152-4, R. 21521 et R. 2152-2 du Code de la commande publique et donnera lieu à un classement des offres.
L'attention des candidats est attirée sur le fait que toute offre irrégulière pourra faire l'objet d'une demande
de régularisation, à condition qu'elle ne soit pas anormalement basse. En revanche, toute offre inacceptable
ou inappropriée sera éliminée.
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Les critères retenus pour le jugement des offres sont pondérés de la manière suivante :
Critères

Pondération

1-Prix des prestations

30.0 %

2-Valeur technique

20.0 %

3-Caractère fonctionnel

20.0 %

4-Caractère esthétique

10.0 %

5-Performances en matière de protection de l'environnement

10.0 %

6-Coûts liés à l'utilisation

10.0 %

Dans le cas où des erreurs purement matérielles (de multiplication, d'addition ou de report) seraient
constatées dans l'offre du candidat, l'entreprise sera invitée à confirmer l'offre rectifiée ; en cas de refus,
son offre sera éliminée comme non cohérente.
Les 3 soumissionnaires proposeront une offre initiale de niveau APS sur la base du dossier de consultation
des entreprises comprenant le programme de l'opération.

9.4 - Suite à donner à la consultation
L'attribution du marché de conception-réalisation est prononcée par le pouvoir adjudicateur au vu de l'avis
du jury.
L'offre la mieux classée sera donc retenue à titre provisoire en attendant que le ou les candidats produisent
les certificats et attestations des articles R. 2143-6 à R. 2143-10 du Code de la commande publique. Le
délai imparti par le pouvoir adjudicateur pour remettre ces documents ne pourra être supérieur à 10 jours.
Une attestation d'assurance décennale devra également être produite dans le même délai.

10 - Récompenses
A l'issue de la consultation, tous les candidats admis à concourir et ayant remis des prestations de niveau
APS répondant au programme bénéficieront d'une prime d'un montant de 36 000,00 € Euros HT par équipe.
Dans le cas où une offre serait incomplète ou ne répondrait pas au programme, une réduction ou la
suppression
de
la
prime
pourra
être
effectuée
par
le
pouvoir
adjudicateur.
Cette indemnité pourra être réduite ou supprimée dans l'un des cas suivants:

 l'offre ne répond pas au programme
 le contenu de l'offre n'est pas conforme au dossier de consultation
 la qualité de l'offre a été jugée insuffisante par le maître d'ouvrage.

En cas de négociation, aucune prime complémentaire ne sera versée aux candidats.
Pour le lauréat, sa rémunération tient compte de la prime reçue.
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11 - Renseignements complémentaires
11.1 - Adresses supplémentaires et points de contact
Pour tout renseignement complémentaire concernant cette consultation, les candidats transmettent
impérativement leur demande par l'intermédiaire du profil d'acheteur du pouvoir adjudicateur, dont
l'adresse URL est la suivante : https://marchespublics.adm76.com
Cette demande doit intervenir au plus tard 10 jours avant la date limite de remise des plis.
Une réponse sera alors adressée, à toutes les entreprises ayant retiré le dossier ou l'ayant téléchargé après
identification, 6 jours au plus tard avant la date limite de remise des plis.

11.2 - Procédures de recours
Le tribunal territorialement compétent est :
Tribunal Administratif de Rouen
53 avenue Gustave Flaubert
76000 ROUEN
Tél : 02 35 58 35 00
Télécopie : 02 35 58 35 03
Courriel : greffe.ta-rouen@juradm.fr
Les voies de recours ouvertes aux candidats sont les suivantes : Référé précontractuel prévu à l'article 14412 du Code de procédure civile, et pouvant être exercé avant la signature du contrat. Référé contractuel
prévu à l'article 1441-3 du Code de procédure civile, et pouvant être exercé dans les délais prévus à l'article
précité.
Pour obtenir des renseignements relatifs à l'introduction des recours, les candidats devront s'adresser à :
Tribunal Administratif de Rouen
53 avenue Gustave Flaubert
76000 ROUEN
Tél : 02 35 58 35 00
Télécopie : 02 35 58 35 03
Courriel : greffe.ta-rouen@juradm.fr
En cas de difficultés survenant lors de la procédure de passation, l'organe chargé de jouer le rôle de
médiateur est :
Tribunal Administratif de Rouen
53 avenue Gustave Flaubert
76000 ROUEN
Tél : 02 35 58 35 00
Télécopie : 02 35 58 35 03
Courriel : greffe.ta-rouen@juradm.fr
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