MARCHÉ PUBLIC DE SERVICE

RÈGLEMENT DE LA CONSULTATION

Maitrise d’œuvre pour la construction d’un restaurant
scolaire

Maître d’ouvrage
Commune de Routot
1 place du Général Leclerc
27350 ROUTOT

Procédure adaptée en application des articles L.2123-1 et R.2123-1 au
1° alinéa du Code de la commande publique.
Date et heure limite de remise des offres

Le lundi 22 août 2022 à 09 h 00
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RÈGLEMENT DE LA CONSULTATION

Article 1 – Acheteur
Le pouvoir adjudicateur du présent règlement est la commune de Routot, située au 1 place du
Général Leclerc, 27350 ROUTOT.
Téléphone : 02.32.57.31.25 / Télécopie : 02.32.42.44.26
Courriel : mairie.routot@wanadoo.fr / Site internet : www.routot.fr
Ordonnateur : M. le Maire Marie-Jean DOUYERE

Article 2 – Objet de la consultation
2.1 – Objet du contrat
Un marché de maîtrise d’œuvre relatif à la construction d’un restaurant scolaire de 200 places
assises pour les élèves et les enseignants de l’école primaire de Routot (27), la création d’une
chaufferie mutualisée avec l’école et une cuisine dimensionnée pour la préparation de 300
repas par jour telle une cuisine centrale.
Il s’agit d’une mission complète de maitrise d’œuvre.
L'équipe de maîtrise d’œuvre devra être composée d'un architecte, d’un économiste, d’un
acousticien, d'un BET Structure, d’un BET fluides.
Référence à la nomenclature européenne (CPV) :
•

71240000-2– Services d'architecture, d'ingénierie, de construction et services de
conseils techniques connexes.

2.2 – Mode de passation
La consultation est passée par procédure adaptée ouverte en application des articles L. 21231 et R.2123-1-1° alinéa du Code de la commande publique.

2.3 – Forme et type de contrat
Il s'agit d'un marché ordinaire non décomposé en tranche pour lequel le maître d‘ouvrage
entend confier au titulaire l’ensemble des missions suivantes :
Missions de Base
Phase études : Esquisse, AVP(aps & apd), PRO, ACT
Phase travaux : EXE limité aux quantités + VISA, DET, AOR
Missions complémentaires
OPC
Autres missions
Assistance pour l’insertion du 1% artistique
Définition des équipements de cuisine et mobiliers, traitement de la signalétique particulière
propre au bâtiment

2.4 – Décomposition du contrat
Le marché n’est pas alloti.
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Article 3 – Dispositions générales
3.1 – Délai et validité des offres
Le délai de validité des offres est fixé à 120 jours à compter de la date limite de réception des
offres.
La date prévisionnelle du début des prestations est octobre 2022.
La mission s’achèvera à l’expiration du délai de la garantie de parfait achèvement ou après
prolongation de ce délai si les réserves signalées lors de la réceptionne sont pas levée à la fin
de cette période. L’achèvement de la mission intervient lors de la levée de la dernière réserve.

3.2 – Modalités de paiement
Les prestations seront financées par les fonds propre du budget de la commune et des
subventions (Etat, Département).
Les paiements interviendront par virement bancaire de la Trésorerie de Pont-Audemer après
émission d’un mandat administratif dans le délai global de paiement de 30 jours à compter de
la réception de la facture.

3.3 – Forme juridique du groupement
La forme juridique que devra revêtir le groupement d'entreprises attributaire du marché est le
groupement conjoint. L'architecte devra être le mandataire solidaire des membres du
groupement pour l’exécution des prestations. Le mandataire devra être explicitement indiqué.
EXCUSIVITE - 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. Dans le cas contraire, les groupements concernés
seront exclus de la procédure. Ces éléments sont valables pour tous les BET. L'exclusivité
s'applique donc aux cotraitants.
Le prestataire peut choisir un ou des sous-traitants et devra indiquer leur nom et qualité, le
montant et la partie sous-traitée correspondante.
Le marché pourra être attribué à un candidat ou une équipe pluridisciplinaire disposant à
minima des compétences suivantes :

3.4 – Qualifications requises
- Architecture,
- Economie de la construction,
- Ingénierie en Structure
- Ingénierie en Fluides (Chauffage, plomberie, ventilation, électricité) avec performance
énergétiques.
- Ingénierie en performance énergétique
- Ingénierie en acoustique
- OPC

3.5 – Variantes
Aucune variante n'est autorisée.

Règlement de consultation – Maitrise d’œuvre pour la construction d’un restaurant scolaire
4

3.7 – Développement durable
L’utilisation de matériaux biosourcés sera également valorisée lors de l’examen des
candidatures.
La RE 2020 doit être atteinte. La production d’énergie peut être envisagée.
Une chaufferie mutualisée avec l’école sera à inscrire dans le projet.

3.8 – Les intervenants
Le contrôleur technique, le coordinateur sécurité et protection de la santé et coordinateur SSI
seront désignés ultérieurement.

3.9 - Conditions d’accès à la commande publique relatives à la lutte contre le
travail illégal, au respect de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés et
au respect de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
3.9.1 Lutte contre le travail illégal
Pour être admis à concourir, le candidat ne doit pas :
- Avoir été sanctionné pour méconnaissance des obligations prévues aux articles L. 8221-1,
L.8221-3, L.8221-5, L.8231-1, L. 8241-1, L. 8251-1 et L. 8251-2 du code du travail, pour une
durée de trois ans à compter de la date de décision ou du jugement ayant constaté la
commission de l’infraction ;
- Avoir fait l’objet d’une mesure d’exclusion ordonnée par le préfet, en application des articles
L.8272-4, R.8272- 10 et R.8272-11 du code du travail.
3.9.2 Obligation d’emploi de travailleurs handicapés ou assimilés
Pour être admis à concourir, le candidat doit être en règle au cours de l’année précédant celle
au cours de laquelle a lieu le lancement de la consultation, au regard des articles L.5212-1 à
L.5212-11 du code du travail concernant l’emploi des travailleurs handicapés.
3.9.3 Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes
L’entreprise ne peut soumissionner à un marché public :
- En cas d’infraction liée à une méconnaissance des dispositions relatives à l’égalité
professionnelle entre les femmes et les hommes prévues par les articles L.1142-1 et L.11422 du code du travail - Si elle a fait l’objet d’une sanction depuis moins de trois ans, pour
infraction constituée par toute discrimination ;
- En cas de non-respect de l’obligation de négociation en matière d’égalité professionnelle
entre les femmes et les hommes.

Article 4 – Dossier de consultation
4.1 – Contenu du dossier de consultation
Le dossier de consultation se compose des documents suivants :
▪
▪
▪
▪
▪

Le règlement de la consultation
L’acte d’engagement n°02/2022 et ses annexes
Le cahier des clauses administratives et techniques particulières n°02/2022.
le programme incluant le détail de l’enveloppe financière prévisionnelle retenue par le
maître d’ouvrage et affectée aux travaux, ainsi que ses éventuelles annexes
Le cadre de présentation des références A4 à compléter pour 5 références et A3 pour
les 3 références détaillées des architectes
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4.2 – Mise à disposition du dossier de consultation par voie électronique
Conformément aux articles R.2132-1 et suivants du Code de la commande publique, le dossier
de consultation est remis gratuitement et disponible par voie électronique à l’adresse suivante :
https://marchespublics.eure.fr.
Les candidats pourront s’authentifier sur le site et indiquer une adresse courriel permettant de
façon certaine une correspondance électronique pour l’envoi d’éventuels compléments,
précisions ou rectifications.
Aucune demande d’envoi du DCE sur support physique ne sera accordée.

4.3 – Modification de détail au dossier de consultation
Le maître d’ouvrage se réserve le droit d’apporter des modifications de détails au dossier de
consultation au plus tard 10 jours avant la date limite fixée pour la remise des offres.
Les candidats devront 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 de réception des offres est
reportée, la disposition précédente est applicable en fonction de cette nouvelle date.

Article 5 – Présentation des propositions
5.1 – Documents à produire
5.1.1 – La candidature
Il sera procédé dans un premier temps à l’examen des éléments relatifs à la candidature en
vue d’enregistrer les pièces présentées et de décider de l’admission ou non du candidat ou de
l’opérateur économique (Co-traitant, sous-traitant ….). Le dossier à remettre comprendra pour
les justificatifs de la candidature les pièces suivantes :
•
•

•

1

Une lettre de candidature établi sur un formulaire DC11 à jour entièrement complété,
ou sur papier libre dès lors qu'il comporte les mêmes informations.
Une déclaration sur l’honneur pour justifier qu’il n’entre dans aucun des cas
mentionnés aux articles L2141-1 à 5 et 7 à 11 du Code de la commande publique,
notamment qu’il satisfait aux obligations concernant l’emploi des travailleurs
handicapés définies aux articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du code du travail
Une déclaration du candidat établie sur un formulaire DC21 à jour entièrement
complété.
Le candidat a la faculté de présenter un document équivalent dès lors qu'il comporte
les informations suivantes :
o Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires
concernant les fournitures, auxquels se réfère le marché au cours des trois
derniers exercices disponibles. Les entreprises nouvellement créées peuvent
justifier de leur capacité financière par tout autre moyen.
o Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat avec une
répartition par fonction (encadrement administratif, technique et logistique) et
l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières
années.
o Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le
candidat dispose pour l'exécution des prestations.

Disponible sur le site economie.gouv.fr
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o
o
•

Déclaration mentionnant les techniciens ou les organismes techniques dont le
candidat disposera pour l'exécution des prestations.
Une attestation d’assurance pour les risques professionnels

Ou le DUME (document unique de marché européen). L’acheteur accepte que le
candidat présente sa candidature sous la forme d’un DUME (disponible à partir du lien
https://dume.chorus-pro.gouv.fr/#/operateur-economique) en lieu et place de la
déclaration sur l’honneur et des renseignements mentionnés ci-dessus.

Il ne sera procédé à l’examen des éléments relatifs à l’offre qu’à la condition que le candidat
ait été admis après l’examen des éléments relatifs à la candidature.
5.1.2 – L’offre
Le contenu de l'offre doit contenir les pièces justificatives suivantes :
•

L’acte d'engagement n°02/2022 dûment signé. [Pour chaque sous-traitant présenté dans
l'offre, le candidat devra joindre les demandes d’acceptation des sous-traitants et d’agrément
des conditions de paiement. Le candidat devra indiquer dans l’acte d’engagement le montant
des prestations qu’il envisage de sous-traiter et, par différence avec son offre, le montant
maximal de la créance qu’il pourra présenter en nantissement ou céder.]

•
•

Un tableau donnant la répartition des prestations entre les membres du groupement
(si besoin)
Une note méthodologique indiquant :
o La désignation nominative des chargés d’affaires par compétence (architecte
et co-traitant), leurs rôles dans l’équipe, leurs titres d’études/dipômes, leurs CV
et qualifications,
o La compréhension de enjeux du projet et les moyens envisagés pour mener à
bien celui-ci (mode opératoire),
o La répartition des temps affectés aux différentes phases de la mission,
o Le temps de présence sur le chantier,

•

Le tableau récapitulatif des 5 références similaires et une représentation graphique A3
de 3 références choisies parmi les 5 présentées dans le tableau (contenant images /
photos / plans ou autres documents à insérer),ou à défauts une note d’aptitude
permettant de valoriser une expérience par tout autre moyen.

•

Une note de motivation (analyse du site et de son environnement, mode constructif et
matériaux proposé en approche du projet, motivation etc...),

Toute offre qui ne comporterait pas l’ensemble de ces pièces sera jugée comme irrecevable.

5.2 – Langue et rédaction des propositions.
Les propositions doivent être rédigées en français.

5.3 – Unité monétaire
Le pouvoir adjudicateur conclura le marché en euro(s).

5.4 – Conditions d’envoi ou de remise des plis
5.4.1 – Transmission par voie électronique
Conformément aux dispositions de l’article L.2132-1 du Code de la commande publique, la
présente consultation fait l’objet d’une procédure dématérialisée. Les candidats doivent
remettre leur offre en une seule fois uniquement par voie électronique sur la plate-forme de
dématérialisation à l'adresse suivante : https://marchespublics.eure.fr
Les offres devront parvenir à destination avant la date et l’heure indiquées en page de garde
du présent règlement.
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Le pli devra contenir deux dossiers distincts, l’un pour la candidature et l’autre pour l’offre.
Si plusieurs candidatures et offres sont adressées successivement par un même candidat,
seule la dernière reçue dans le délai fixé sera ouverte
Le dossier à remettre par le candidat doit être constitué de documents réalisés avec des outils
bureautiques suivants : " .pdf " (Adobe Acrobat) ; " .doc " (version Word 2000) ; " .xls "
(Microsoft Excel 2000) ; " .zip " (fichier de compression des 3 formats précédents). Le candidat
n'est pas autorisé à utiliser les formats ".exe", ni les macros.
Il est rappelé que seule la transmission électronique complète avant l'heure limite de réception
des offres constitue une offre électronique remise dans les délais. Une offre électronique, en
cours de transmission au moment de l'heure limite de réception des offres, constitue une offre
reçue hors délai.
Par ailleurs, la transmission des plis par courrier au format papier n’est pas autorisée.
En cas de difficultés pour télécharger les documents et/ou remettre l’offre sur la plateforme,
les candidats pourront s’adresser par courriel à l’adresse suivante : mairie.routot@wanadoo.fr
5.4.2 – Règles de nommage des fichiers dans le cadre de la réponse du candidat
Les noms des fichiers transmis par le candidat doivent comporter à minima la dénomination
commerciale abrégée du candidat. La dénomination du document est importante et doit être
le plus simple possible pour permettre à l'acheteur d'identifier le fichier sans devoir l'ouvrir.
Exemple de fichier d’acte d’engagement : AE-nom de société
5.4.3 – Signature des documents transmis par le candidat
La signature électronique du contrat par l'attributaire n'est pas exigée dans le cadre de cette
consultation.
Retrouvez les réponses à toutes les questions que vous vous posez sur la dématérialisation
dans le Guide (très) pratique de la dématérialisation du Ministère de l’économie et des
finances
https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/daj/marches_publics/dematerialis
ation/20180601_Guide-MP-dematerialisation-2018-OE.pdf

5.4.4 – Copie de sauvegarde
Les candidats peuvent transmettre une copie de sauvegarde sur support physique
électronique contre récépissé à l’adresse suivante : Mairie, 1 pl du Gal Leclerc, BP n°7, 27350
ROUTOT. La copie de sauvegarde ne peut être ouverte que dans les cas où le pli électronique
contient un programme informatique malveillant ou virus, et/ou lorsque le pli n'a pas pu être
ouvert par l'acheteur.
5.4.5 – Re-matérialisation des documents électroniques
Après l’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.

5.5 – Négociations
Il n’est pas prévu de négociations pour ce marché.
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Article 6 – Examen des candidatures et des offres
6.1 – Examen des candidatures
Le jugement des propositions sera effectué dans les conditions prévues des articles L.2152-1
à L.2152-4, et R.2152-1 à R.2152-2 du Code de la commande publique.
Sera déclaré irrégulière une candidature qui est incomplète ou ne respectant pas les
prescriptions minimales exigées dans le présent règlement au 5.1.1.

6.2 – Attribution du marché
6.2.1 – Examen des offres
Le jugement des offres sera effectué dans les conditions prévues des articles L.2152-1 à
L.2152-4, et R.2152-1 à R.2152-2 du Code de la commande publique, et donnera lieu à un
classement des offres.
Une offre incomplète ne comportant pas les documents, tel que définie ci-dessus au 5.1.2,
pourra être déclassée pour non-conformité.
6.2.2 – Les critères de jugement des offres
Les critères retenus pour le jugement des offres sont pondérés de la manière suivante :
Critères
1-Prix des prestations
2-Valeur technique

Pondération
40 %
60 %

Dans le cas où des erreurs purement matérielles (de multiplication, d’addition ou de report)
seraient constatées entre les indications portées sur le bordereau des prix unitaires et le détail
quantitatif estimatif, le bordereau des prix prévaudra et le montant du détail quantitatif estimatif
sera rectifié en conséquence. L’entreprise sera invitée à confirmer l’offre ainsi rectifiée ; en cas
de refus, son offre sera éliminée, comme non cohérente.

Critère 1 : Prix des prestations (pondérée à 40%)

La note maximale, soit 100 points, est obtenue par l’offre la plus basse, soit la « moins
disante » (les offres anormalement basses seront exclues). Les autres offres sont notées
selon la formule suivante :
Montant de l’offre la plus basse
Montant de l’offre du candidat

x 100 = résultat

Le résultat obtenu est ensuite multiplié par le coefficient de pondération affecté à ce critère
pour une note maximale de 40 points.

Critère 2 : VALEUR TECHNIQUE (pondérée à 60%)

La valeur technique est jugée selon l’offre technique remise par le candidat, et recevra une
note maximale de 100 points, sur la base des éléments listés plus bas.
L’absence des documents de l’offre demandé a 5.1.2 entraînera l’élimination du candidat.
Le jugement du critère se fera sur la base de l’offre technique que le candidat devra
obligatoirement fournir et tiendra compte :
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Critères

Note

Note Méthodologie sur 30 points
L’équipe affectée à l'opération - note de synthèse de
chaque co-traitant (composition 5 points, compétences et
qualifications 5 points...)

10 points

-

Mode opératoire (méthodologie de l’équipe/phase,

10 points

-

Compréhension des enjeux

-

Présence sur le chantier

-

..5 points
..5 points

Références sur 40 points
- 5 similaires
- 3 présentées en détails (format A3)
Note de motivation sur 30 points
-

Analyse du site
Motivation
Procédé constructif

TOTAL

20 points
20 points

15 points
10 points
..5 points
100 points

Les éléments seront appréciés en appliquant au nombre maximal de points attribués à chaque
critère le coefficient suivant :
▪
▪
▪
▪
▪

Très satisfaisant : 1.0
Satisfaisant : 0.75
Moyennement satisfaisant : 0.5
Peu satisfaisant : 0.25
Insatisfaisant : 0.0

Article 7 – Récompenses
A l'issue de la consultation, il ne sera versé aucune prime aux candidats non retenus.

Article 8 – Renseignements complémentaires
8.1 – Renseignements administratifs et techniques
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.eure.fr
- via la plateforme de dématérialisation dans la rubrique « questions / réponses »
Cette demande doit intervenir au plus tard 10 jours avant la date limite de réception des offres.
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Une réponse sera alors adressée, à toutes les entreprises ayant retiré le dossier ou l'ayant
téléchargé après identification, 10 jours au plus tard avant la date limite de réception des offres.
Les documents de la consultation sont communiqués aux candidats dans les 10 jours qui
suivent la réception de leur demande.

8.2 – Voies et délais de recours
L’instance chargée des procédures de recours est le Tribunal administratif de Rouen, 53
avenue Gustave Flaubert, 76000 ROUEN, Téléphone : 02.32.08.12.70, Courriel : greffe.tarouen@juradm.fr
Les voies de recours ouvertes aux candidats sont les suivantes :
•
•
•

Référé précontractuel prévu à l'article 1441-2 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.
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
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