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Mairie de PLUMELIAU –  Rue de la Paix  –  56930 PLUMELIAU 
Site internet www.plumeliau.fr – E-mail : contact@plumeliau.fr – Tél : 02.97.51.80.28 – Fax : 02.97.51.91.46

Marché de maîtrise d'œuvre


Règlement de consultation




Objet de la consultation


Maitrise d'œuvre : 
Reconstruction d’une base de Canoë kayak.



Date limite de réception des offres


    1/2/2016 à 18:00 

Article 1 – Organisation de la commande au niveau de l'acheteur
MAIRIE DE PLUMELIAU
RUE DE LA PAIX
56930 PLUMELIAU
Tél : 02 97 51 80 28
Fax : 02 97 51 91 46
Mél : mairie@plumeliau.fr Adresse Internet : http://www.plumeliau.fr 

L'acheteur agit en tant que pouvoir adjudicateur. 
Article 2 – Étendue de la consultation
La présente procédure adaptée ouverte est soumise aux dispositions de l'article 28 et 74 II du code des marchés publics.

La présente consultation est une consultation initiale. 
Article 3 – Découpage des prestations
Il n'est pas prévu de découpage en lots. Les prestations seront attribuées par marché unique. 
Article 4 – Définition des prestations
Les stipulations du présent document concernent les prestations désignées ci-dessous :
Reconstruction de la base de canoë kayak

La présente consultation concerne l'exécution d'une mission de maîtrise d'œuvre en vue de la réalisation des travaux désignés ci-après :
L'opération à réaliser concerne :
- Démolition du bâtiment existant.
- Reconstruction à l’identique de la base de canoë kayak incendiée.

Les travaux se situent à l'adresse suivante :
Promenade des estivants – port de Saint Nicolas des Eaux - 56930 PLUMELIAU
La partie de l'enveloppe financière affectée aux travaux (Co) par le maître de l'ouvrage est égale à 191 992 euros hors taxes. 
Article 5 – Prestations réservées
Qualification professionnelle exigée des candidats : Concernant le ou les architectes : Loi n°77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture 
Article 6 – Délivrance du dossier de consultation des entreprises
Le dossier de consultation est remis gratuitement à chaque candidat.

Le DCE est composé des documents suivants :
·	Règlement de Consultation
·	Acte d’engagement
·	Cahier des Clauses Particulières

Les pièces du DCE sont disponibles sur le(s) support(s) suivant(s):
·	papier
·	Envoi par mail



Adresse de retrait des dossiers :
MAIRIE DE PLUMELIAU
RUE DE LA PAIX
56930 PLUMELIAU
Tél : 02 97 51 80 28
Fax : 02 97 51 91 46
Mél : mairie@plumeliau.fr Adresse Internet : http://www.plumeliau.fr 
Article 7 – Forme(s) du/des marché(s)
Marché ordinaire. 
Article 8 – Durée du marché
Les délais d’exécution des prestations sont fixés par le titulaire dans l'acte d'engagement, sans toutefois pouvoir dépasser les délais plafonds indiqués dans le CCP. 
Article 9 – Sécurité et de protection de la santé des travailleurs sur le chantier
Il est fait application des dispositions de la loi n° 93-1418 du 31décembre 1993 et du décret du 29 décembre 1994.
Les travaux à réaliser relèvent de la deuxième catégorie au sens du code du travail (article R.4532-1) et de la Loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993 relative à la coordination en matière de sécurité sur les chantiers. 
Article 10 – Forme juridique des groupements
Dans le cas d’une offre présentée par un groupement, le mandataire assure la sécurité et l’authenticité des informations transmises au nom des membres du groupement.

En cas de groupement, sa transformation dans une forme juridique déterminée ne pourra pas être exigée pour la présentation de l'offre. Cependant, après l'attribution du marché, il pourra être exigé du groupement titulaire d’adopter la forme juridique du groupement solidaire.

La même entreprise peut présenter pour le marché plusieurs offres en agissant à la fois :
·	en qualité de candidat individuel et de membre d'un ou plusieurs groupements ;
·	en qualité de membre de plusieurs groupements.
Article 11 – Présentation des offres
Chaque candidat aura à produire un dossier complet comprenant les pièces suivantes :
·	Un acte d'engagement et ses éventuelles annexes, complété, daté et signé par le candidat. 
·	Le CCP, complété, daté, signé. 
Les candidats sont tenus de libeller leurs offres en EUROS.
En cas de groupement, l'acte d'engagement est signé soit par l’ensemble des entreprises groupées, soit par le mandataire s’il justifie des habilitations nécessaires pour représenter ces entreprises.

·	Une proposition de prix, complétée, datée, signée, conforme à l’annexe de l'acte d'engagement.
·	Un mémoire justificatif. tel que : 
§	Le candidat fournira un mémoire justificatif permettant au maître d'ouvrage d'apprécier la méthodologie envisagée pour la réalisation des prestations.
§	Le mémoire technique devra préciser :
§	- une note méthodologique (analyse de l'opération, de ses enjeux, du problème posé ...)
§	- une analyse méthodologique conduisant à une organisation des prestations à réaliser.
§	- une note décrivant l'organisation de l'équipe mettant en exergue les compétences requises, l'adéquation des moyens humains et techniques proposés pour réaliser le projet.
§	- une note décrivant la démarche qualité, sécurité, environnement adaptée à l'opération.

Le candidat devra de plus produire les pièces justificatives mentionnées à l’article 15 - Justifications à produire. 
Article 12 – Cohérence de l'offre
En cas de discordance entre les différentes indications du prix global forfaitaire figurant dans l’offre d’un candidat, l’indication en chiffres, hors TVA, figurant à l’article Prix (à compléter par le candidat), prévaudra sur toutes les autres indications.
En cas de discordance entre la décomposition du prix global forfaitaire et l'acte d'engagement, ou en cas d’anomalies, d’erreurs ou d’omissions internes à la décomposition du prix global forfaitaire, le candidat, s’il est sur le point d’être retenu, sera invité à rectifier cette décomposition pour la mettre en harmonie avec le prix global forfaitaire ou pour le redresser. En cas de refus, son offre sera éliminée comme non cohérente. 
Article 13 – Options et variantes
Il n'est pas prévu d'options techniques et les variantes ne sont pas autorisées. 
Article 14 – Demande de renseignements
Pour obtenir tous les renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours de leur étude, les candidats devront faire parvenir au plus tard avant le 25/1/2016, une demande écrite ou par courriel à :

·	pour les renseignements d’ordre technique :
MAIRIE DE PLUMELIAU
RUE DE LA PAIX
56930 PLUMELIAU
Tél : 02 97 51 80 28
Fax : 02 97 51 91 46
Mél : mairie@plumeliau.fr - Adresse Internet : http://www.plumeliau.fr 
Article 15 – Justifications à produire prévues à l’article 45 du code des marchés publics
Chaque candidat aura à produire un dossier complet comprenant les pièces suivantes datées et signées par lui :
·	Une lettre de candidature établie sur un formulaire DC1 à jour entièrement complété, ou établie sur papier libre, dûment datée et signée et précisant : 
§	le nom et l'adresse du candidat 
§	si le candidat se présente seul ou en groupement ; dans ce dernier cas, désignation des membres du groupement et habilitation donnée au mandataire
§	le nom et la qualité du signataire
§	Une déclaration sur l’honneur : le candidat devra produire une déclaration sur l’honneur pour justifier qu’il n’entre dans aucun des cas mentionnés à l’article 43 du code des marchés publics, qu'il ne fait pas 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 (et, s’il est en redressement judiciaire, la copie du ou des jugements prononcés) 
·	Une déclaration du candidat établie sur un formulaire DC2 à jour entièrement complété, ou établie sur papier libre, dûment datée et signée et précisant : 
§	la production par les opérateurs du candidat de chacun des documents exigés de celui-ci
§	la déclaration concernant le chiffre d’affaires global et le chiffre d’affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles
§	le cas échéant, un justificatif prouvant l’habilitation à engager le candidat
·	Ainsi que les éléments suivants : 
§	un document indiquant les titres d’études et professionnels des cadres de l’entreprise, et notamment des responsables de prestation de services ou de conduite des travaux de même nature que celle du marché
§	un document indiquant les titres d’études et professionnels de l’opérateur économique
§	les listes des principales fournitures ou des principaux services au cours des trois dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé ainsi que les attestations du destinataire prouvant les livraisons et les prestations de services ou à défaut déclaration de l’opérateur économique
§	L’architecte devra être titulaire d’un titre d’architecte ou d’un titre équivalent délivré par un État de l’union européenne, il devra avoir la capacité juridique de déposer un permis de construire conformément au droit de l’urbanisme français
§	L’architecte devra remettre un dossier d'œuvre répondant aux caractéristiques suivantes :
§	Un ou deux A3 présentant, sous forme libre, les références significatives des travaux des architectes candidats ou un CD ou autre support numérique présentant un nombre limité d'images de projets ou réalisations. Les données caractéristiques de leurs opérations pourront être indiquées sur un A4 listant les références détaillées (objet, lieu, état d'avancement ou date de livraison, maître d'ouvrage, montant des travaux, mission réalisée par le candidat) que les candidats jugent significatives.
Article 16 – Réunion sur site
Les candidats sont invités à solliciter à une visite sur les lieux ou les locaux où les prestations doivent se dérouler. Cette visite sera suivie d’une réunion d’échanges et de questions / réponses.

Cette rencontre ne fera pas l’objet d’un compte rendu. En revanche, les questions évoquées et posées lors de cette journée feront l’objet, le cas échéant, d’une formalisation de la part des concurrents à laquelle il sera répondu avant la date de clôture de la consultation. 
Article 17 – Questions écrites
Les candidats peuvent poser des questions écrites relatives au dossier jusqu’à la date de clôture de la consultation. Il ne sera répondu à aucune question posée oralement. 
Article 18 – Conditions d'envoi ou de remise des offres
Les offres sont transmises en une seule fois. Si plusieurs offres sont adressées ou transmises successivement par un même candidat, seule la dernière reçue dans le délai fixé pour la remise des offres sera ouverte.
Les offres peuvent être adressées ou remises dans les conditions suivantes :
La présentation sur un support physique électronique n’est pas autorisée.
·	Sur un support papier et adressées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postal. 
·	Sur un support papier et remises sous pli cacheté au service destinataire contre récépissé. 

Les offres devront parvenir à destination avant le 1/2/2016 à 18:00. 

Le pli contenant la candidature et l’offre du candidat porte l’adresse suivante :
MAIRIE DE PLUMELIAU
RUE DE LA PAIX
56930 PLUMELIAU
Tél : 02 97 51 80 28
Fax : 02 97 51 91 46
Mél : mairie@plumeliau.fr
Adresse Internet : http://www.plumeliau.fr

Reconstruction de la base de canoë kayak - dossier MO.
 Les documents relatifs à la candidature comportent les éléments décrits à l’article 15 - Justifications à produire du code des marchés publics ci-dessus.
Les documents relatifs à l’offre comportent les éléments décrits à l’article 11 - Présentation des offres ci-dessus.

Pour information, les formulaires à jour de type DC1, DC2, etc. sont disponibles sur le site internet du ministère de l’économie (http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires).
Article 19 – Versement d'une prime
Sans objet. 
Article 20 – Critères d'attribution
Le classement des offres et le choix de l’attributaire sont fondés sur l’offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères pondérés notés sur 20 et énoncés ci-dessous :

1. Critère Prix des prestations pondéré à 30 %.
Prix de l'offre.
La notation du critère sera effectuée suivant la formule suivante :
L'offre la plus basse obtiendra la meilleure note soit 20.
Les autres offres seront notées comme suit : 
(Montant de l'offre la plus basse / montant de l'offre considérée) x 20 = résultat.
Les notes ainsi obtenues seront pondérés du coefficient 0.30.

2. Critère Valeur technique pondéré à 70 %.
Valeur technique de l'offre au regard du mémoire technique fourni par les candidats. 
Article 21 – Infructuosité
En cas d'infructuosité, le pouvoir adjudicateur après en avoir informé les candidats éventuels, relancera une consultation avec publicité et mise en concurrence sous forme de procédure adaptée. 
Article 22 – Documents à produire par le candidat lors de l’attribution du marché
·	Les pièces prévues par le formulaire d'information du candidat retenu (NOTI1), dont celles mentionnées aux articles D8222-5 ou D8222-7 et D8222-8 du code du travail
·	Attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant que le candidat a satisfait à ses obligations fiscales et sociales (si ces éléments ne sont pas déjà demandés dans le cadre du NOTI2) ou documents équivalents en cas de candidat étranger
·	Si les documents fournis par le candidat ne sont pas rédigés en langue française, ils doivent être accompagnés d’une traduction en français certifiée conforme à l’original par un traducteur assermenté

Ces pièces seront à remettre par le candidat choisi comme attributaire du marché dans un délai de 7 jours à compter de la date de réception de la demande émise par le pouvoir adjudicateur. 
Article 23 – Modalités essentielles de paiement
Le délai global de paiement des prestations est fixé à 30 jours.

Règlement par Application des dispositions des articles 86 à 118 du code des marchés publics.
Le mode de règlement choisi par le pouvoir adjudicateur est le mandatement par virement administratif sur les crédits ouverts au budget, suivant les règles de la comptabilité publique et celles prévues par le Code des Marchés Publics.


