Avis d’appel public à la concurrence
Maître d’ouvrage : Commune de Ry
Opération : Accord-cadre de maîtrise d’œuvre - Reconversion d'un ancien restaurant en équipement public

(Articles R2123-1 et R2131-12 du Code de la Commande Publique)
Cet avis fait office de règlement de la consultation
1/ Collectivité
Commune de Ry
2/ Coordonnées
► Adresse postale
Grand Rue
76116 RY
► N° de téléphone : 02.35.23.60.61 ► N° de télécopie : ► Adresse électronique : mairie@mairie-ry.fr

► Profil d’acheteur : https://marchespublics.adm76.com/

3/ Mise en ligne immédiate
4/ Type de marché1 SERVICE
5/ Objet de l’achat pour lequel l’annonce est passée
Accord-cadre de maîtrise d’œuvre - Reconversion d'un ancien restaurant en équipement public
Procédure adaptée. Accord-cadre mono-attributaire.

5.1 Dossier de consultation des entreprises et visite du site
Visite du site à solliciter auprès de la commune.
Le dossier de consultation des entreprises téléchargeable sur le profil d’acheteur est constitué :
- Du projet de contrat (Acte d’engagement de l’accord-cadre, CCAP de l’accord-cadre, annexes) ;
- Des éléments de cadrage (Note du CAUE, Fiche projet de SMA) ;
- Avant-Projet-Détaillé réalisé par Infratec Ingénierie (non définitif et ouvert à toutes autres suggestions) ;
- Galerie de photos.

5.2 Documents à remettre par les candidats
Les candidats sont invités à remettre un dossier de candidature et un dossier d’offre sous format électronique et via le
profil d’acheteur :
Le dossier de candidature contient l’ensemble des éléments mentionnés dans l’annexe ci-joint, à remplir et joindre à ce
dossier.
Le pouvoir adjudicateur effectuera une analyse des candidatures présentées selon les critères suivants : compétences,
références et moyens.
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Article L1111-4 du Code de la Commande Publique : Les marchés publics de services ont pour objet la réalisation de
prestations de services.

Le dossier d’offre contient :
- Le dossier de consultation des entreprises, le projet de contrat et les éléments de cadrage datés et signés.
- Un mémoire justificatif comprenant des éléments de :
o Motivation : présentation des atouts et contraintes du site suite à sa visite, accompagnée de prises de
vues et de remarques au sujet des éléments de cadrage ;
o Méthodologie : compréhension de l'accord-cadre mono attributaire de maîtrise d'œuvre (avec
établissement d'un planning indicatif), description du savoir-faire du candidat et/ou de son groupement en
matière de consultation des entreprises (élaboration des pièces administratives, pratiques "marchés
publics" etc.) ;
o Qualification : présentation du candidat et de son équipe (y compris co-traitants le cas échéant),
organisation de l’équipe à l’opération avec interlocuteur privilégié.
Les compétences d'un architecte mandataire et de bureaux d'études techniques (fluides, acoustique,
thermique) sont exigées.
Des compétences ou références en scénographie/muséographie sont souhaitées mais non obligatoires. ;
o Références en rapport avec les éléments de cadrage et le projet de contrat.

5.3 Durée de l’accord-cadre
La durée de l’accord-cadre sera fonction de la complexité technique de l’opération (études suivies d’exécutions de tranches
de travaux), et des capacités financières du pouvoir adjudicateur. L’ensemble des marchés subséquents prévus sont
susceptibles d’être exécutés au-delà de 4 ans après signature de l’accord-cadre. Les modalités d’achèvement de
l’accord-cadre sont mentionnées dans le CCAP de l’accord-cadre.

5.4 Critères d'attribution
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leurs pondérations :
-70% Mémoire justificatif
-10% Prix du « Diagnostic »
-10% Taux d’honoraires du maître d’œuvre sur la phase « études » ;
-10% Taux d’honoraires moyen du maître d’œuvre sur la phase « travaux ».

5.5 Négociation
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.
5.6 Auditions
La collectivité se réserve la possibilité d’organiser une audition avec les candidats les mieux classés à l’issue de l’analyse 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 audition.

5.7 Divers
Les candidatures doivent être rédigées en langue française. L’unité monétaire est l’euro. Le candidat doit formellement
indiquer les informations protégées par le secret commercial et d’affaires.
Les demandes complémentaires ou observations concernant le dossier de consultation peuvent être adressées au plus tard
9 jours calendaires avant la date de remise des dossiers administratifs et uniquement via le profil d’acheteur. La collectivité
pourra apporter des modifications au dossier de consultation.

6/ Date et heure limites de dépôt des offres : Vendredi 13 Janvier 2023 à 16h00
7/ Contact pour tous renseignements complémentaires :
Nom : LACAISSE
Prénom : Robin
Fonction : Secrétaire Général
Tél : 06.02.04.90.84

