REGLEMENT DE CONSULTATION (R.C) – PHASE CANDIDATURE

MARCHE PUBLIC DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES
N°2021-02

MAITRISE D’OEUVRE POUR LA REHABILITATION DE
BATIMENTS AU DOMAINE DE FLOTIN

Date et heure limites de réception des offres :

Lundi 3 mai 2021 à 12h00

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PITHIVERAIS GATINAIS
3 bis rue des Déportés – 45340 BEAUNE-LA-ROLANDE
Tél : 02 38 33 92 68 – Email : contact@pithiveraisgatinais.fr
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1. MAITRISE D’OUVRAGE
1.1. Maître de l’ouvrage
Communauté de Communes du Pithiverais Gâtinais (CCPG)
3 bis rue des Déportés
45340 BEAUNE-LA-ROLANDE

1.2. Assistance à Maîtrise d’ouvrage
Néant

2. PRESENTATION DE L’OPERATION
2.1. Présentation du Maître de l’ouvrage
La communauté de communes du Pithiverais Gâtinais est une structure intercommunale française,
située dans le département du Loiret en région Centre-Val de Loire. Elle a été créée le 1er janvier 2017
et est issue de la fusion de la Communauté de communes du Beaunois, de la Communauté de
communes des Terres Puiseautines étendue à la commune nouvelle Le Malesherbois.
Elle regroupe 32 communes et 26 717 habitants. Son siège social à Beaune-la-Rolande (45340) au 3 bis
rue des Déportés.
Au sein de sa compétence obligatoire « aménagement du territoire » figure un volet tourisme visant à
favoriser l’attractivité du territoire.

2.2. Présentation du projet
Le projet est implanté sur la commune de Nibelle, située à l’extrémité Sud-Est de la Communauté de
Communes du Pithiverais Gâtinais au domaine de Flotin.
D’une surface de 62ha, il est composé d’une surface boisée de 54ha, de 4 étangs, d’une prairie de 2 ha
et d’un verger.
Les bâtiments de l’ancienne ferme ont été transformés pour accueillir, sur 1 000m², les activités
périscolaires et l’accueil de loisirs sans hébergement (ALSH). Ce bâtiment a été ouvert en juillet 2019.
En partenariat avec l’association « Les Jardins de la Voie romaine », la CCPG souhaite créer sur le site
un lieu de rayonnement pour la biodiversité, de cohésion sociale, de tourisme et de loisirs.
Les bâtiments concernés par cette opération sont les suivants :
•

Une grange + chapelle d’une surface de 180m²
La grange est destinée à être transformée en atelier de conditionnement de semences
potagères + miellerie. La chapelle restera un espace libre non dédié.

•

Un manoir de 330 m2 au RDC et 260 m2 au R+1
Le RDC est destiné à l’activité de l’association Les Jardins de la Voie romaine : accueil, boutique
produits locaux et semences, espace modulaire d’activité, sanitaires, locaux techniques.
L’étage sera aménagé en bureaux

•

1 logement à usage d’habitation de 80 m2 à maintenir + remise de 50 m².
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3. OBJET ET ETENDUE DE LA CONSULTATION
3.1. Objet de la consultation
La présente consultation concerne :
Marché de maitrise d’œuvre pour la réhabilitation de bâtiments au domaine de Flotin.

3.2. Mode de passation
La procédure de passation utilisée est : l’appel d’offres restreint. Elle est soumise aux dispositions des
articles L2124-2 et R2161-6 à R2161-11 et R2132-2 du Code de la Commande Publique (CCP).
L’appel d’offres se déroulera en deux phases :
1. Une phase « CANDIDATURE » permettant au Maître d’Ouvrage de choisir un nombre limité de
candidats admis à remettre une offre, en l’occurrence cinq (5) candidats maximum (sous
réserve d’un nombre suffisant de candidatures réceptionnées) en application des dispositions
de l’article R2142-17 du CCP.
Le Maître d’Ouvrage vérifiera tout d’abord que les candidats possèdent les capacités indiquées cidessous, puis il procédera à l’analyse des candidatures au regard des critères de sélection des
candidatures précisés ci-après.
Les opérateurs économiques sélectionnés seront admis à la seconde phase de la procédure.

2. Une phase « OFFRE » permettant au Maître d’Ouvrage de choisir l’une des offres qui lui seront
remises par les candidats sélectionnés.
Cette phase correspond à l’analyse des offres et à l’attribution du marché. Le pouvoir adjudicateur
notifiera aux candidats retenus pour cette seconde phase la mise à disposition du dossier de
consultation complet. Conformément à l’article R2161-8 du CCP, les candidats pourront transmettre
leur offre au plus tard 25 jours après la mise à disposition du dossier de consultation complet.
Les deux phases sont donc distinctes l’une de l’autre dans la remise des plis.

3.3. Nomenclature communautaire
Codes CPV :
71000000-8 Services d'architecture, de construction, d'ingénierie, et services d’inspection
71240000-2 Services d'architecture, d'ingénierie et de planification

3.4. Type et forme de contrat
Marché ordinaire avec fractionnement.

3.5. Décomposition de la consultation
3.5.1. Allotissement
Il n'est pas prévu de décomposition en lots. En effet, les prestations demandées sont considérées
comme homogènes et peuvent faire l’objet d’un lot unique.
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3.5.2. Options
Le marché est fractionné en 2 tranches :
Tranche(s)
Désignation
Tranche ferme (TF)
Réhabilitation d’une grange et chapelle
Tranche optionnelle (TO001) Réhabilitation du manoir et du logement
La tranche optionnelle pourra être affermie par notification transmise par le maître d’ouvrage au
titulaire après notification des subventions attendues.

3.6. Estimation des travaux
La partie de l’enveloppe financière prévisionnelle affectée aux travaux est estimé à :
• Tranche ferme - Réhabilitation de la grange et de la chapelle : 263 000 € HT,
• Tranche optionnelle n°1 : Réhabilitation du manoir et du logement : 1 743 000 € HT.

3.7. Durée de la mission de maîtrise d’œuvre
Le présent marché débute à sa notification par le pouvoir adjudicateur et prendra fin à l’issue de
l’année de parfait achèvement de l’opération.

4. CONDITIONS DE LA CONSULTATION
4.1. Délai de validité des offres
Le délai de validité des offres est fixé à 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.

4.2. Forme juridique du groupement
Le candidat peut se présenter en tant qu’opérateur économique unique ou en tant que groupement.
En ce qui concerne le mandataire :
Conformément à l’article R2142-21 du CCP, 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 ;
- En qualité de membres de plusieurs groupements.
En ce qui concerne les bureaux d’études :
Les candidats sont autorisés à présenter plusieurs offres en agissant à la fois en qualité de membres
d’un ou plusieurs groupements.
Conformément à l'article R2142-22 du CCP, la justification de l’exigence de la forme de groupement
après l’attribution est la suivante : En cas de groupement d'opérateurs économiques, la forme
souhaitée par le pouvoir adjudicateur est un groupement conjoint avec mandataire solidaire. Si le
groupement attributaire est d'une forme différente, il pourra se voir contraint d'assurer sa
transformation pour se conformer au souhait du pouvoir adjudicateur.
En cas de présentation en groupement, l’architecte inscrit à l’Ordre devra être le mandataire du
groupement. Les candidatures devront être signées soit par l’ensemble des opérateurs groupés soit
par le mandataire s’il justifie des habilitations nécessaires pour représenter les entreprises membres
du groupement au stade de la passation du marché.
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Les candidats devront démontrer sous peine d’irrecevabilité de leur candidature qu’ils disposent de
l’ensemble des capacités décrites ci-dessous.

4.3. Variantes
La proposition de variantes facultatives (à l’initiative du candidat) n’est pas autorisée.
Le marché ne prévoit pas de variantes imposées (à l’initiative de l’acheteur).

4.4. Modification de détail au dossier de consultation
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'apporter au plus tard 8 jours avant la date limite fixée
pour la réception des offres, des modifications de détail au dossier de consultation. Les candidats
devront alors répondre sur la base du dossier modifié sans pouvoir élever aucune réclamation à ce
sujet.
Si pendant l'étude du dossier par les candidats la date limite ci-dessus est reportée, la disposition
précédente est applicable en fonction de cette nouvelle date.

4.5. Visite sur site
Une visite sur site sera préconisée pour les 5 candidats admis à présenter une offre. Les conditions
seront précisées dans le règlement de consultation – phase offre.

5. MARCHE DE MAITRISE D’OEUVRE CONSECUTIF A L’APPEL D’OFFRES
La mission confiée sera une mission de maîtrise d'œuvre telle que prévu par le livre IV de la Partie II du
Code de la Commande Publique et l’Arrêté du 22 mars 2019 précisant les modalités techniques
d'exécution des éléments de mission de maîtrise d'œuvre confiés par des maîtres d'ouvrage publics à
des prestataires de droit privé.
L’opération est une opération de réhabilitation et de restructuration de bâtiment.
La mission de maîtrise d’œuvre est :
• Une mission globale au sens de l’article L2431-1 du CCP,
• Une mission de base au sens des articles L2431-3, R2431-4 et R2431-5 du CCP :
o Les études d’avant-projet (APS et APD)
o Les études de projet (PRO et DCE),
o L’assistance pour la passation des contrats de travaux (ACT),
o Le visa des études d’exécution et de synthèse (VISA),
o La direction de l’exécution des contrats de travaux (DET),
o L’assistance lors des opérations de réception ainsi que pendant la période de garantie de
parfait achèvement (AOR).
Cette mission comportera également les missions complémentaires suivantes :
o L’ordonnancement, pilotage, coordination (OPC),
o Système de sécurité incendie (SSI).
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6. ORGANISATION DE LA CONSULTATION EN PHASE « CANDIDATURE »
6.1. Généralité
Cinq (5) candidats (sous réserve d’un nombre suffisant de candidatures réceptionnées) seront
sélectionnés à l’issue de l’analyse des candidatures et seront invités à remettre un dossier d’offre sur
la base du dossier de consultation communiqué aux candidats sélectionnés.
Le Maître d’Ouvrage vérifiera tout d’abord que les candidats possèdent les capacités indiquées cidessous, puis il procédera à l’analyse des candidatures au regard des critères de sélection des
candidatures précisés ci-après.
Les candidats retenus pour cette consultation se présentent sous la forme d’une équipe
pluridisciplinaire dotée des compétences nécessaires à la réalisation du marché, à savoir :
o
o
o

Architecture DPLG ou HMNOP spécialisé dans la réhabilitation d’anciens bâtiments ;
Ingénierie structure, fluides et thermique, OPC, SSI, VRD ;
Économie de la construction.

6.2. Contenu du dossier relatif à la candidature
Au titre de la candidature, chaque candidat devra fournir un dossier complet constitué des pièces
suivantes :
➢ Pièces de la candidature telles que prévues aux articles L2142-1, R2142-3, R2142-4, R2143-3
et R2143-4 du CCP :
Renseignements concernant la situation juridique de l'entreprise :
Libellés
Signature
Une lettre de candidature, indiquant nom et pouvoirs de la personne habilitée à engager Oui
le candidat, les coordonnées du candidat et, en cas de groupement, les coordonnées des
membres du groupement, le nom du mandataire et son éventuelle habilitation à signer
les offres au nom du groupement
 Formulaire DC1 ou document unique de marché européen (DUME) établi
conformément au modèle fixé par le règlement de la Commission européenne ou tout
document équivalent.
 Si le candidat n’utilise pas le formulaire DC1 ou le DUME, il devra alors
impérativement fournir conformément à l’article R2143-3 et suivants du Code de la
commande publique, une déclaration sur l’honneur, dûment datée et signée, justifiant
que le candidat ne fait pas l’objet d’une interdiction de soumissionner aux marchés
publics au titre des dispositions des articles 45 et 48 de l’ordonnance précitée et
notamment qu’il est en règle au regard des articles L5212-1 à L5212-11 du Code du travail
concernant l’emploi des travailleurs handicapés.
Libellés
Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judicaire

Signature
Non

ATTENTION : Dans l’hypothèse où le candidat est placé en redressement judiciaire après
le dépôt de sa candidature, il doit en informer le pouvoir adjudicateur sans délai.
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Renseignements concernant la capacité économique et financière de l'entreprise :
Libellés
Signature
Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les Oui
prestations objet du contrat, réalisées au cours des trois derniers exercices disponibles
 Formulaire DC2 où chaque rubrique devra être remplie avec soin ou DUME ou tout
document équivalent
Renseignements concernant les références professionnelles et la capacité technique de l'entreprise :
Libellés
Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du
personnel
 Compléter le cadre de réponse obligatoire excel fourni (volet 1)
Liste des principales prestations effectuées au cours des trois dernières années,
indiquant le montant, la date et le destinataire.
 Compléter le cadre de réponse obligatoire excel fourni (volet 1)

Signature
Oui

Oui

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.
En vertu de l’article R2143-13 du Code de la Commande Publique :
Les candidats ne sont pas tenus de fournir les documents justificatifs et moyens de preuve que le
pouvoir adjudicateur peut obtenir directement par le biais :
1° D’un système électronique de mise à disposition d’informations administré par un organisme officiel
à condition que l’accès à celui-ci soit gratuit et, le cas échéant, que figurent dans le dossier de
candidature toutes les informations nécessaires à sa consultation ;
2° D’un espace de stockage numérique, à condition que figurent dans le dossier de candidature toutes
les informations nécessaires à sa consultation et que l’accès à ceux-ci soit gratuit.
3° De même, les candidats ne sont pas tenus de fournir les documents justificatifs et moyens de preuve
qui ont déjà été transmis lors d’une précédente consultation et qui demeurent valables (principe du
« Dites-le nous une fois »).
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➢ Autres pièces constitutives du dossier candidatures :
Une attestation de fourniture de déclarations sociales, émanant de l'organisme de
protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des contributions sociales
incombant au cocontractant et datant de moins de 6 mois (URSSAF) Cette pièce mise à jour
sera exigée tous les 6 mois jusqu'à la fin de l'exécution du marché.
Une déclaration sur l'honneur du cocontractant du dépôt auprès de l'administration fiscale,
à la date de l'attestation, de l'ensemble des déclarations fiscales obligatoires et le récépissé
du dépôt de déclaration auprès d'un centre de formalité des entreprises lorsque le
cocontractant n'est pas tenu de s'immatriculer au registre du commerce et des sociétés ou
au répertoire des métiers et n'est pas en mesure de produire les documents mentionnés au
a) ou au b) du présent article. (Situation au 31 décembre Année N-1) (IMPÔT) Cette pièce
mise à jour sera exigée tous les ans jusqu'à la fin de l'exécution du marché
Un extrait de l'inscription au registre du commerce et des sociétés de moins de 3 mois (K ou
Kbis).
Une attestation à jour d'assurance pour les risques professionnels
L’attestation de délégation de pouvoir de signature et de représentation donnée au
mandataire par chaque cotraitant
Attestation d'inscription à l'ordre des architectes (mandataire)

Oui

Oui

Non
Oui
Oui
Oui

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.

6.3. Contenu du dossier relatif aux capacités techniques et professionnelles
Libellés
L’organigramme et les qualifications/CV des membres de l’équipe candidate
susceptibles d’être mobilisés pour la présente opération
 A transmettre sur papier libre
Les qualifications professionnelles (OPQIBI, attestation de formation…)
 Compléter le cadre de réponse obligatoire excel fourni (volet 1)
Une lettre d’intention de candidature de deux (2) pages A4 maximum
 A transmettre sur papier libre
Un tableau des références significatives de l'équipe, sur lequel chacun des membres
de l’équipe indiquera, pour chaque référence présentée, la nature de l’ouvrage, sa
surface SDP, le coût des travaux, le nom du maître d’ouvrage, le stade d’avancement du
projet (concours, études, travaux, livraison), la nature de la mission confiée et
l’existence ou non d’une démarche environnementale. Ces références devront faire état
du travail (ou non) en commun avec un ou plusieurs membres du groupement
 Compléter le cadre de réponse obligatoire excel fourni (volet 1)
 Transmettre les attestations de bonne réalisation de maîtrise d’ouvrage sur papier
libre

Signature
Non

Oui
Oui
Non
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Une présentation illustrée de trois références significatives de l’architecte-mandataire. Non
Chaque référence doit présenter : le maître d’ouvrage ; la date et le lieu de réalisation ; le
coût des travaux ; les surfaces utiles. Les références proposées devront être pertinentes au
regard de la nature et de l’importance de l’opération objet de la présente consultation.
 Compléter le cadre de réponse obligatoire excel fourni (volet 2)

6.4. Sous-traitance
S’agissant de prestations de services, le titulaire du marché est autorisé à sous-traiter l’exécution des
prestations à condition de produire (sur papier libre ou DC4) :
•
•
•

Un engagement écrit du sous-traitant,
Une déclaration du sous-traitant mentionnant les éléments figurant à l’article R.2193-1 du CCP,
Une déclaration du sous-traitant justifiant qu’il ne tombe pas sous le coup d’une interdiction de
soumissionner.

7. CONDITIONS RELATIVES AU MARCHE
7.1. Durée du contrat ou délai d'exécution
La durée du contrat sera fixée au Cahier des Clauses Administratives Particulières (C.C.A.P).

7.2. 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.

8. CONTENU DU DOSSIER DE CONSULTATION
Le dossier de consultation des entreprises (DCE) au stade de la candidature contient les pièces
suivantes :
- Le présent Règlement de la Consultation (R.C),
- Le cadre de réponse obligatoire (fiche de renseignements et références, cadre des références
architecturales et techniques),
- Dossier Plans.
Le dossier de consultation des entreprises est disponible immédiatement et gratuitement à
l’adresse électronique suivante : https://webmarche.solaere.recia.fr
Aucune demande d'envoi du DCE sur support physique électronique n'est autorisée.
Le dossier de consultation contenant les pièces suivantes sera transmis aux candidats admis à remettre
une offre :
- L'acte d'engagement (AE) et ses annexes,
- Le cahier des clauses administratives particulières (CCAP),
- Le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) et ses annexes,
- Le programme
- Trame de la note méthodologie détaillant et expliquant les moyens que le candidat compte mettre
en œuvre pour réussir les opérations. Cette note se présentant sous la forme d’un cahier de format
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A4 (10 pages maxi) :

9. CONDITIONS D'ENVOI OU DE REMISE DES PLIS
Les plis devront parvenir à destination avant la date et l'heure limites de réception des offres
indiquées sur la page de garde du présent document.

9.1. Transmission sous support papier
Le pouvoir adjudicateur impose la transmission des plis par voie électronique pour cette consultation.
Par conséquent, la transmission par voie papier n’est pas autorisée, sauf copie de sauvegarde.

9.2. 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://webmarche.solaere.recia.fr.
Le pli doit contenir un dossier unique comportant les pièces de la candidature et les pièces de l'offre
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.
Si une nouvelle offre est envoyée par voie électronique par le même candidat, celle-ci annule et
remplace l'offre précédente.
Aucun format électronique n'est préconisé pour la transmission des documents. Cependant, les
fichiers devront être transmis dans des formats largement disponibles.

9.3. Copie de sauvegarde
Le pli électronique 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 :
1. Lorsqu’un programme informatique malveillant est détecté dans le pli transmis par voie
électronique ;
2. 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 :
COMMUNAUTE DE COMMUNES PITHIVERAIS GÂTINAIS
Madame la Présidente
3 bis rue des Déportés
45340 BEAUNE-LA-ROLANDE
NE PAS OUVRIR : COPIE DE SAUVEGARDE
MARCHE PUBLIC « Maîtrise d’œuvre pour la réhabilitions de bâtiments au domaine de Flotin ».
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10. CRITERE DE SELECTION DES CANDIDATURES
Les candidats dont l’aptitude à exercer l’activité professionnelle, la capacité économique et financière,
la capacité technique et professionnelle apparaitraient insuffisantes ou sans rapport avec le besoin
exprimé, au regard des pièces demandées aux articles 4.2 et 4.3 verront leur candidature éliminée.
➢ Conséquences de l'absence ou du caractère incomplet des pièces :
L'absence des pièces listées ci-dessus dans le dossier fourni par le candidat ou leur caractère incomplet,
entraînera l’élimination de sa candidature, pour non-conformité au règlement de la consultation.
Cependant, le pouvoir adjudicateur se réserve le droit, le cas échéant, de demander à tous les
candidats concernés de compléter leur dossier de candidature dans un délai approprié et identique
pour tous. L’absence de complément dans les délais impartis entraîne l’élimination de la candidature.
➢

Manquement antérieur d’un candidat à ses obligations :

Un candidat qui aurait fait l’objet d’un manquement contractuel ou dont la qualité des prestations est
reconnue comme médiocre (justifiée par écrit via un compte-rendu de chantier ou courrier
recommandé, constat de retard, etc.) au cours d’un précédent contrat ayant un objet similaire, avec
la CCPG, doit justifier par un courrier annexé à son offre (maximum 2 pages) des mesures correctrices
mises en place pour supprimer les problématiques rencontrées ; à défaut de fournir ces éléments de
réponse, la candidature pourra être écartée.
Un candidat étant objectivement dans l’impossibilité de produire les documents demandés au titre de
sa capacité financière et de ses références, peut prouver sa capacité financière et ses références par
tout autre document considéré comme équivalent par le pouvoir adjudicateur. Cette impossibilité
objective doit être dûment justifiée par écrit.
➢ L’analyse des capacités financières, professionnelles et techniques : les critères d’analyse sont les
suivants :

Critères
C1 – Compétences du candidat : moyens humains (qualifications, qualité),
financiers et techniques permettant de juger l’adéquation des compétences et des
moyens présentés pour atteindre les objectifs de l’opération.
C2 – Qualité des références récentes fournies sur des opérations similaires à
l’objet du marché (qualité et attestations de bonne réalisation, cohérence des
références proposées avec la programmation prévisionnelle)
C3 – Qualité de la lettre d’intention de candidature

Pondération
30,0 %

50,0 %

20,0 %

Le détail des critères et sous-critères ainsi que la méthode de calcul/la grille de notation sont
mentionnés ci-dessous.
C1 – Critère Compétences du candidat
Le critère « Compétences du candidat » est noté sur 30 points.
Ce point est analysé à la fois sur :
• La présence de tout document permettant de s’assurer de la compétence du (des) candidat(s)
(certificats de qualification, diplômes, références, etc.) ;
• L’adéquation des moyens humains (nombre d’intervenants, compétences mobilisées) et
techniques au vu de l’importance de l’opération.
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C2 – Références récentes d’opérations similaires à l’objet du marché
Le critère « Références récentes d’opérations similaires à l’objet du marché » sera noté sur 50 points,
complété par des sous-critères identifiés ci-après :
Ce point est analysé sur la base :
• Des trois références fournies par l’architecte mandataire. La qualité de l’insertion urbaine des
projets, de leur architecture, du traitement des espaces intérieurs, de la présence de
références communes ou non aux membres de l’équipe seront analysés au regard de la nature
et de l’importance de l’opération objet de la présente consultation,
• Des attestations de maîtrise d’ouvrage.
Chaque candidat pourra annexer à sa candidature toutes les références professionnelles qu'il estime
nécessaires.
Toutefois, seules les références renseignées dans le document prénommé "Cadre de réponse
obligatoire – volet 2 références illustrées » feront l'objet de l'analyse de sa candidature.
C3 – Critère Qualité de la lettre d’intention de candidature
Le critère « Qualité de la lettre d’intention de candidature » est noté sur 20 points. Ce point est analysé
sur la base de la bonne compréhension des enjeux (architecturaux, urbains, programmatiques) de
l’opération par l’équipe et sa capacité à proposer des premières pistes conceptuelles pertinentes.
Méthode de notation des sous-critères cités ci-dessus : la note sera attribuée en fonction de la
pertinence et de l’intérêt des dispositions que se propose d’adopter les candidats :
Note

Niveau de réponse des éléments fournis / exigences formulées

100%
75%
50%
25%
0%

Proposition parfaitement adaptée
Proposition bien adaptée
Proposition moyennement adaptée
Proposition peu adaptée
Proposition insuffisante/absente/hors sujet

11. ATTRIBUTION DU MARCHE DE MAITRISE D’ŒUVRE (PHASE 2 – OFFRE)
11.1. Critères de jugement des offres
Le jugement des offres sera effectué dans les conditions prévues aux articles L2152-1 à L2152-4,
R2152-1 et R2152-2 du CCP et donnera lieu à un classement des offres.
L'attention des candidats est attirée sur le fait que toute offre inappropriée, irrégulière ou inacceptable
sera éliminée.
Les critères retenus pour le jugement des offres sont pondérés de la manière suivante :
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Critères
C1 – Prix des prestations
C2 – Note méthodologie expliquant les moyens que le candidat compte mettre en
œuvre pour réussir les opérations. Cette note se présentant sous la forme d’un
cahier de format A4

Pondération
40,0 %
60,0 %

La note méthodologique devra faire ressortir :
• Analyse succincte du problème posé et sa façon de l’aborder,
• L’approche environnementale du projet,
• L’approche technique et notamment au regard de l’étude de structure et en termes d’énergie,
• La démarche architecturale,
• Préconisations d’aménagements intérieurs et extérieurs,
• Avis sur les estimations financières (montant travaux et cout de maintenance et
d’exploitation).
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.

11.2. Suite à donner à la consultation
L'attribution du marché de maîtrise d'œuvre est prononcée par la commission d'appel d'offres.
Le candidat individuel ou groupement d’entreprises seront donc retenus à titre provisoire en attendant
la production des certificats et attestations des articles R2143-6 à R2143-10 du CCP. Le délai imparti
par le pouvoir adjudicateur pour remettre ces documents ne pourra être supérieur à 8 jours.
Une attestation d'assurance décennale devra également être produite dans le même délai.

11.3. Récompenses
A l'issue de la consultation, il ne sera versé aucune prime aux candidats non retenus.

12. RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
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://webmarche.solaere.recia.fr
Cette demande doit intervenir au plus tard 7 jours avant la date limite de réception des offres.
Une réponse sera alors adressée, à toutes les entreprises ayant retiré le dossier ou l'ayant téléchargé
après identification, 5 jours au plus tard avant la date limite de réception des offres.
Autres contacts :
➢ Pour toute question d’ordre technique :

➢ Pour toute question d’ordre administratif :

Monsieur Emmanuel CROP
Directeur des Services Techniques
Tél : 02 38 33 92 68
06 49 02 27 90

Monsieur Kévin BLONDEAU
Juriste – responsable de la commande
publique
Tél : 02 38 33 92 72
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13. PROCEDURES DE RECOURS
Le tribunal territorialement compétent est :
Tribunal Administratif d’ORLEANS
28 rue de la Bretonnerie
45000 ORLEANS
Tél : 02 38 77 59 00
Les voies de recours ouvertes aux candidats sont les suivantes :
• Référé précontractuel prévu aux articles L551-1 à L551-12 du Code de justice administrative (CJA),
et pouvant être exercé avant la signature du contrat,
• Référé contractuel prévu aux articles L551-13 à L551-23 du CJA, et pouvant être exercé dans les
délais prévus à l'article R551-7 du CJA,
• Recours de pleine juridiction ouvert aux tiers justifiant d’un intérêt lésé, et pouvant être exercé
dans les deux mois suivant la date à laquelle la conclusion du contrat est rendue publique.
Pour obtenir des renseignements relatifs à l'introduction des recours, les candidats devront s'adresser
à : cf coordonnées du TA d’Orléans ci-dessus.
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