Pouvoir adjudicateur :

USTOM
3, Pièce de l’Eglise
33890 PESSAC SUR DORDOGNE

REGLEMENT DE CONSULTATION

Marché n° FCS 2022-002
Mission de maîtrise d’œuvre de rénovation du hangar de stockage de la
conteneurisation, des 4 hangars et du magasin de vente de la Recyclerie de
l’USTOM à Pessac sur Dordogne

Date et heure limites de réception des offres
Le lundi 20 Juin 2022 à 12h00

Procédure de passation : Procédure adaptée (Article R2123-1 du Code de la commande
publique)
Catégorie de marché : Service/Prestation intellectuelle (Article L1111-4 du Code de la
commande publique)
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Article 1.

Pouvoir adjudicateur

USTOM du Castillonnais et du Réolais
3, Lieu-dit « Pièce de l’Eglise »
33 890 PESSAC SUR DORDOGNE

Article 2.

Etendue de la consultation

Le présent marché est un marché de Maîtrise d’œuvre en procédure adaptée. Il est relatif à
titre principal à la réhabilitation d’ouvrages existants.
La présente consultation est une consultation initiale sans remise de prestations spécifiques.
Le présent marché est encadré par la loi n°85-704 du 12 juillet 1985, dite loi « MOP » et le
décret n°93-1268 du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d'œuvre confiées
par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé.
La prestation a été répertoriée sous la classification CPV :
71000000 : Services d'architecture , services de construction, services d'ingénierie et services
d'inspection.

Article 3.

Type de marché

Il n'est pas prévu de découpage en lots.
Conformément à la loi MOP, la mission de maîtrise d‘œuvre sera dissociée de celles de
l’entrepreneur.
Les prestations comprennent :
-

Une tranche ferme ;

-

Une tranche conditionnelle.

Article 4.

Définition des prestations

L’objet du présent marché est le suivant : Mission de maîtrise d’œuvre de rénovation du
hangar de stockage de la conteneurisation, des 4 hangars et du magasin de vente de la
Recyclerie de l’USTOM à Pessac sur Dordogne.
La présente consultation concerne l'exécution d'une mission de maîtrise d'œuvre en vue de
la réalisation des travaux de réhabilitation à titre principal et la tranche conditionnelle (zone
pédagogique).
Le coût prévisionnel (C) des travaux est égal à :
-

1 623 000 euros hors taxes, pour la tranche ferme ;

-

200 000 euros hors taxes, pour la tranche conditionnelle.
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Article 5.

Variantes

Les variantes ne sont pas autorisées.

Article 6.

Visite des lieux

Les modalités de visite des sites et des lieux sont précisées à l’article 2.4 du CCTP.
Cette visite étant obligatoire, un certificat attestant de la visite sera remis aux candidats. Ce
certificat devra être joint à la remise de l’offre.

Article 7.

Durée du marché

Les prestations de maîtrise d'œuvre débutent à la date de notification du marché. Elles
s'achèvent à l'expiration du délai de la garantie de parfait achèvement ou après prolongation
de ce délai si les réserves signalées lors de la réception ne sont pas toutes levées à la fin de
cette période. Dans cette hypothèse, l'achèvement de la mission intervient lors de la levée
de la dernière réserve sans préjudice de la durée de la garantie de parfait achèvement.
A titre indicatif :
La date prévue pour le démarrage des prestations de maîtrise d'œuvre est le mois de Juillet
2022
La date prévue pour le démarrage des travaux est : le 01 mai 2023
La date prévue pour la fin des travaux est : 31 janvier 2024
La durée d’exécution du marché est de 9 mois à compter la date de début d’exécution
prévue par le marché lorsqu’elle est postérieure à la date de notification.
Le marché n’est pas reconductible.

Article 8.

Délai de validité des offres

Le délai de validité des offres est fixé à 90 jours à compter de la date limite fixée pour la
réception des offres.

Article 9.

Délivrance du dossier de consultation :

Le dossier de consultation est téléchargeable sur le site : http://demat-ampa.fr
Outre le Règlement de Consultation, le présent marché est composé des documents suivants
:
-

La présentation de l’offre du candidat accompagnée de son annexe financière
(complétée et ajustée selon les cas de groupement) ;

-

Le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) ;

-

Le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) et ses annexes.
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Article 10. Candidatures :
10.1 Présentation des Candidatures
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.
Le candidat produit à l’appui de sa candidature les pièces 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 :
1°Une lettre de candidature mentionnant si le candidat se présente seul ou en groupement
et les renseignements généraux relatifs à l’opérateur économique (dénomination,
coordonnées postales, téléphoniques et électroniques) et à sa forme juridique. Dans le cas
d’un groupement, ce document fera apparaître les membres du groupement et sera signé
par l’ensemble des membres ou par le mandataire s’il justifie des habilitations nécessaires
pour représenter ces membres
2° Une déclaration sur l’honneur pour justifier qu’il n’entre dans aucun des cas mentionnés
aux articles L. 2141-1 à L. 2141-5 et L. 2141-7 à L. 2141-11 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 ;
3° Un document relatif au pouvoir de la personne habilitée à engager la société ;

4° Les documents et renseignements demandés ci-après aux fins de vérification de l’aptitude
à exercer l’activité professionnelle, de la capacité économique et financière et des capacités
techniques et professionnelles du candidat conformément à l’article R. 2143-3 du Code de la
commande publique.
L’opérateur économique qui soumissionne devra apporter les renseignements ou
documents justificatifs fixant la liste des renseignements et des documents pouvant être
demandés aux candidats aux marchés publics.
a- Capacité économique et financière des candidats
Dans la mesure où ils sont nécessaires à l’appréciation de la capacité économique et
financière des candidats, sont exigés les renseignements ou documents justificatifs suivants :
1° Déclaration concernant le chiffre d’affaires global du candidat et, le cas échéant, le chiffre
d’affaires du domaine d’activité faisant l’objet du marché public, portant au maximum sur
les trois derniers exercices disponibles en fonction de la date de création de l’entreprise ou
du début d’activité de l’opérateur économique, dans la mesure où les informations sur ces
chiffres d’affaires sont disponibles ;
2° Déclarations appropriées de banques ou, le cas échéant, preuve d’une assurance des
risques professionnels pertinents ;
3° Un extrait de K-BIS de moins de 6 mois ;
4° Bilans ou extraits de bilan, concernant les trois dernières années, des opérateurs
économiques pour lesquels l’établissement des bilans est obligatoire en vertu de la loi.
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b- Capacités techniques et professionnelles
Dans la mesure où ils sont nécessaires à l’appréciation des capacités techniques et
professionnelles des candidats, sont exigés les renseignements ou documents suivants :
1° Une liste des principaux services fournis au cours des trois dernières années indiquant le
montant, la date et le destinataire public ou privé. Les éléments de preuve relatifs à des
produits ou services pertinents fournis il y a plus de trois ans seront pris en compte. Les
livraisons et les prestations de services sont prouvées par des attestations du destinataire
ou, à défaut, par une déclaration de l’opérateur économique ;
2° Une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l’importance du
personnel d’encadrement pendant les trois dernières années ;
3° l’indication des titres d’études et professionnels du candidat 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 marché public ;
4° Une description de l’outillage, du matériel et de l’équipement technique dont le candidat
disposera pour la réalisation du marché public ;
5° Des certificats de qualification professionnelle établis par des organismes indépendants.
Dans ce cas, l’acheteur accepte tout moyen de preuve équivalent ainsi que les certificats
équivalents d’organismes établis dans d’autres Etats membres ;
6° Une copie de la carte d’inscription à l’ordre des architectes.
7° Le certificat de visite de site
Pour présenter leur candidature, les candidats utilisent soit les formulaires DC1 et DC2, soit
le DUME (Document Unique de Marché Européen).

10.2 Conditions de participation, forme juridique des Soumissionnaires et
Sous-traitance :
Les opérateurs économiques ont la faculté de soumissionner sous forme de groupement
conjoint ou solidaire.
L’un des membres du groupement devra être désigné comme mandataire du groupement.
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, une annexe devra être jointe, annexe précisant la répartition des
honoraires entre cotraitants et en % des différents éléments de mission.
L’appel à un architecte se révèle nécessaire pour le dépôt des demandes de travaux
préalables.
L’appel à un bureau d’étude se révèle nécessaire au vu de la technicité du programme.
Aussi, quelle que soit la forme juridique revêtue par le soumissionnaire, l’équipe de
maitrise d’œuvre sera obligatoirement composée d’un architecte et d’un bureau
technique. La Qualification professionnelle exigée des candidats concernant le ou les
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architectes correspond à la Loi n°77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture.
Il est toutefois précisé qu’un même opérateur économique ne peut présenter une offre en
agissant à la fois en qualité de candidat individuel et de membre d’un ou plusieurs
groupements.
Si l’entreprise se présente en qualité de candidat individuel, elle devra identifier ses soustraitants lors de la remise de son offre.
D’après les articles L2193-1 à L2193-14 du Code de la commande publique ainsi que des
articles R2193-1 à R2193-22 du Code de la commande, l’exécution de certaines parties de ce
marché peut être sous-traitée sous réserve de l'acceptation du ou des sous-traitants par le
pouvoir adjudicateur, de l'agrément par lui des conditions de paiement de chaque soustraitant et des conditions d’exécution de la Sous-traitance.

Article 11. Présentation des offres
Chaque candidat aura à produire un dossier complet comprenant les pièces suivantes :
-

Le document de présentation de l’offre accompagné de son annexe financière
(éventuellement d’une annexe complémentaire à fournir précisant la répartition des
paiements en cas de groupement) daté et signé par le candidat ; Les candidats sont
tenus de libeller leurs offres en EUROS. L’acte d’engagement (ATTRI) sera signé avec
l’attributaire, conformément aux nouvelles dispositions. 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.

-

Le CCAP et le CCTP et ses annexes ;

-

Un document de présentation relatif à l’organisation, aux qualifications et à
l’expérience du personnel qui sera exclusivement affecté et dédié à la réalisation de
la mission ;

-

Une note de présentation qui détaille : la méthodologie envisagée pour la réalisation
de cette mission, l'ensemble des éléments relatifs à l’organisation permettant la
réalisation des exigences fonctionnelles contenues dans le CCTP et des plannings
précis détaillant les principales étapes de l’opération et, comprenant notamment le
nombre de réunions

-

Un document de présentation relatif à l’organisation, aux qualifications et à
l’expérience du personnel sur l’aspect MOE d’une Recyclerie ;

Le candidat devra, de plus, produire les pièces justificatives mentionnées aux articles
précédents.

Article 12. Cohérence de l'offre
Dans l'hypothèse où des erreurs de multiplication, d'addition ou de report seraient
constatées dans les différents documents figurant dans l'offre financière d'un candidat, le
Maître d'ouvrage se réserve le droit de les rectifier en se fondant sur les éléments chiffrés
fournis par le candidat dans son offre.
En bonne logique, ce sont les montants ainsi corrigés qui seraient pris en compte par le
RC - FCS 2022-002

Page 7 sur 13

maître d'ouvrage pour le jugement des offres.
Dans l'hypothèse où le candidat concerné est sur le point d'être retenu, il sera invité à
approuver la correction, à défaut sa candidature ne pourrait être retenue.
Lors de l'examen des offres, le Maître d'ouvrage se réserve la possibilité de se faire
communiquer les décompositions ou sous-détails des prix, ayant servi à l'élaboration des
prix, qu'elle estimera nécessaires.
Suite à l'ouverture des offres, il peut être demandé aux candidats, de préciser ou de
compléter la teneur de leurs offres sans qu’il puisse y avoir de négociation.
Le pouvoir adjudicateur du marché peut, en accord avec le candidat retenu, procéder à une
mise au point des composantes du marché sans que ces modifications puissent remettre en
cause les caractéristiques substantielles, notamment financières, du marché.

Article 13. Modification du dossier de consultation et demandes de
renseignements complémentaires
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'apporter au plus tard six [6] jours avant la date
limite fixée pour la remise des offres, des modifications non substantielles au dossier de
Consultation.
Il informera tous les candidats ayant retiré un dossier de consultation, dans le respect du
principe d'égalité.
Les opérateurs économiques 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 opérateurs économiques, la date limite fixée pour la
remise des offres est reportée, la disposition précédente est applicable en fonction de cette
nouvelle date.
Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus sur demande uniquement sur
la plateforme de dématérialisation à l’adresse suivante :
Aucune question ou renseignement ne sera donné par téléphone.
Dans le cadre de l’égalité de traitement des candidats, les questions et les réponses
apportées à la demande d’un candidat, le seront à tous les candidats qui se seront identifiés.
Des questions pourront être posées par les candidats et au plus tard huit [8] jours avant la
date de remise des candidatures et des offres.
Les réponses du pouvoir adjudicateur seront apportées, au plus tard, six [6] jours avant la
date susvisée.

Article 14. Jugement des candidatures et des offres
14.1 Sélection des candidatures
Avant de procéder à l'examen des candidatures, le pouvoir adjudicateur qui constate que
des pièces dont la production était réclamée sont absentes ou incomplètes, peut user de sa
faculté de demander à tous les candidats concernés, de compléter leur dossier de
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candidature dans un délai de 72h. La communication des éléments complémentaires pourra
faire l’objet d’un envoi électronique.
Les candidatures sont examinées au regard des capacités professionnelles et techniques,
ainsi que financières, conformément aux pièces sollicitées au titre du présent règlement de
la consultation.

14.2 Jugement des offres
Le jugement des offres sera effectué dans les conditions prévues aux articles L. 2152-1 à L.
2152-4, R. 2152-1 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 ou inacceptable
pourra être régularisée pendant la négociation, et que seule une offre irrégulière pourra être
régularisée en l’absence de négociation. En revanche, toute offre inappropriée sera
systématiquement éliminée.
Pour les offres anormalement basses, il sera exigé que le soumissionnaire justifie le prix ou
les coûts proposés, y compris pour la part du marché public qu’il envisage de sous-traiter.
L’offre considérée pourra être rejetée.
Le classement des offres et le choix de l’attributaire seront effectuées sur la base de l'offre
économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères pondérés énoncés
ci-dessous :
1- Critère Prix pondéré à 40 points sur 100 points.
Par le « Prix », le pouvoir adjudicateur entend le prix de la prestation forfaitaire
prévisionnelle obtenu par la multiplication du pourcentage de rémunération par le montant
estimé des travaux en tranche ferme et en tranche conditionnelle pour l’ensemble des
éléments de mission décrits dans l’annexe financière y compris la mission complémentaire
OPC.
Le candidat ayant présenté l'offre acceptable la moins disante se verra affecté d'une note
maximale de 40 points.
La notation pour les autres candidats s'établira selon la formule suivante : Note= 40 points X
Prix le plus bas / Prix proposé par le candidat.
2- Critère Valeur technique pondéré à 40 points sur 100 points, noté à partir d’une note de
présentation établie sur la base du CCTP qui détaille :
-

-

Le bureau d’étude attachera une importance particulière à la réalisation de
l’organisation spatiale des ouvrages (article 3.2). Il devra fournir les plans.
o Pondération à hauteur de 20% du critère Valeur Technique
la méthodologie envisagée pour la réalisation de cette mission comprenant
l'ensemble des éléments relatifs à l’organisation permettant la réalisation des
exigences fonctionnelles contenues dans le CCTP, travailler avec le bureau d’étude
sur les panneaux photovoltaïques, la coordination avec les entreprises et le candidat
retenue dans le cadre de l’AMI.
o Pondération à hauteur de 60% du critère Valeur Technique
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-

Les plannings précis détaillant les principales étapes de l’opération, la méthode que
le candidat va employer pour la réalisation des délais, et précisant également le
nombre de réunions, coactivité, le façage des activités pour le maintien des activités
et la réalisation des travaux.
o Pondération à hauteur de 20% du critère Valeur Technique

3- Critère relatif à l’organisation, aux qualifications et à l’expérience du personnel
spécifiquement désigné pour l’exécution du marché pondéré à 20 points sur 100 points :
-

-

Qualification du personnel assigné peut avoir une influence significative sur le niveau
d’exécution du marché public.
o Pondération à hauteur de 10%
La répartition des tâches entre les différences acteurs.
o Pondération à hauteur de 10%

14.3 Suite à donner à la consultation
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.
Le pouvoir adjudicateur pourra engager des négociations avec tous les candidats à l’issue
de l’analyse des offres. Toutefois, le pouvoir adjudicateur se réverse la possibilité
d’attribuer le marché sur la base des offres initiales, sans négociation.
La négociation pourra porter sur tous les éléments de l’offre (prix, délais…). La
négociation, se déroulera par écrit, oralement, échange de courriels.

Article 15. Conditions d’envoi ou de remise des plis :
15.1 Délai de remise des candidatures et des offres
Les candidatures et les offres doivent parvenir au pouvoir adjudicateur avant la date et
l’heure limites précisées sur la page de garde du présent règlement de consultation.
Les plis de candidature et d’offre qui seraient remis ou dont l’avis de réception serait délivré
après la date et l’heure limite fixées ci-dessus ne seront pas retenus et seront renvoyés à
leur expéditeur. Dans le cas de transmission par voie dématérialisée, ils seront détruits et
l’opérateur économique en sera informé.
Le soumissionnaire transmet son offre en une seule fois. Si plusieurs offres sont
successivement transmises par un même soumissionnaire, seule est ouverte la dernière
offre reçue par l’acheteur dans le délai fixé pour la remise des offres.

15.2 Transmission des offres dématérialisées
Le choix du mode de transmission est irréversible. Les candidats doivent appliquer le même
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mode de transmission à tous les documents transmis au pouvoir adjudicateur. Chaque
transmission fera l'objet d'une date certaine de réception et d'un accusé de réception
électronique. Le fuseau horaire de référence sera celui de (GMT+01:00) Paris, Bruxelles,
Copenhague, Madrid.
Chaque pièce pour laquelle une signature est exigée doit faire l'objet d'une signature
électronique individuelle et conforme au format XAdES, CAdES ou PAdES. La seule signature
électronique du pli n'emporte pas valeur d'engagement du candidat.
Le niveau de sécurité requis pour le certificat de signature électronique est le Niveau (**) du
RGS.
Les certificats RGS (Référentiel Général de Sécurité) sont référencés dans une liste de
confiance française (http://references.modernisation.gouv.fr) ou dans une liste de confiance
d'un autre Etat membre de l'Union européenne. Toutefois, le candidat est libre d'utiliser le
certificat de son choix si celui-ci est conforme aux obligations minimales résultant du RGS.
Dans ce cas, il doit transmettre tous les éléments nécessaires à la vérification de cette
conformité.
Les frais d'accès au réseau et de recours à la signature électronique sont à la charge de
chaque candidat.
Tout document contenant un virus informatique fera l'objet d'un archivage de sécurité et
sera réputé n'avoir jamais été reçu. Le candidat concerné en sera informé. Dans ces
conditions, il est conseillé aux candidats de soumettre leurs documents à un anti-virus avant
envoi.
Les documents transmis par voie électronique seront re-matérialisés après l'ouverture des
plis. Les candidats sont informés que l'attribution du marché pourra donnera lieu à la
signature d’un acte d’engagement.
Les plis des candidatures et d’offre dématérialisés seront transmis sur la plateforme à
l’adresse ci-dessous : http://demat-ampa.fr

Article 16. Documents à produire par le candidat lors de l'attribution du
marché
L’information des soumissionnaires dont l’offre n’aurait pas été retenue, ainsi que
l’attribution du marché sera effectuée dans le respect des articles R. 2182-1 à R. 2182-5 du
Code de la commande publique.
La signature du marché sera formalisée par la signature d’un acte d’engagement qui sera
notifié au titulaire (ATTRI).
Le candidat auquel il est envisagé d’attribuer le marché devra produire avant toute
notification :
-

Les pièces prévues aux articles D8222-5 ou D8222-7 et D8222-8 du code du travail (le
titulaire du marché devra fournir ces pièces réactualisées tous les 6 mois) et l’article
263-12 du code du travail le cas échéant ;

-

Les attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes
compétents prouvant qu’il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales (Attestation
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de versement de cotisation et déclaration délivrée par l'URSSAF ; certificats annuels
délivrés par les services de la DGFIP, attestant de la déclaration de résultats et de
TVA, du paiement de l'impôt sur les sociétés et du paiement de la TVA (liasse CERFA
3666, volets 1-2-4) ; (pour information : la NOTI2 n’existe plus).
-

Attestation d’assurance en cours de validité (tous les ans).

L’absence de production dans un délai de cinq [5] jours à compter de la réception de la
demande entraînera le rejet de l’offre.
Le candidat dont l'offre a été classée deuxième est sollicité pour produire les certificats et
attestations nécessaires avant que le marché ne lui soit attribué. Si nécessaire, cette
procédure peut être reproduite tant qu'il subsiste des offres qui n'ont pas été écartées au
motif qu'elles sont inappropriées, irrégulières ou inacceptables.
L’attention du candidat est attirée sur le fait qu’il a la faculté de joindre préalablement et au
la candidature, les certificats fiscaux et sociaux.

Article 17. Primes
En l’absence de demande spécifique de remise de prestation et d’échantillon, le versement
d’une prime est sans objet dans la présente procédure.

Article 18. Procédure de recours
18.1 Notification de la décision du pouvoir adjudicateur
Le pouvoir adjudicateur avisera, dès qu’il a fait son choix, chaque opérateur économique du
rejet de sa candidature ou de son offre.
Un délai minimal de 8 jours est respecté entre la date d’envoi de la notification électronique
du rejet et la date de signature du marché public par l’acheteur.

18.2 Instance chargée des procédures de recours et introduction des recours
Le tribunal territorialement compétent est :
Tribunal Administratif de Bordeaux
9 rue Tastet
33 000 BORDEAUX
Tél : 05 56 99 38 00
Télécopie : 05 56 24 39 03
Courriel : greffe.ta-bordeaux@juradm.fr
Les voies de recours ouvertes aux candidats sont les suivantes : Voies et délais des recours
dont dispose le candidat :
- Référé pré contractuel prévu aux articles L. 551-1 à L. 551-12 du code de justice
administrative (CJA), et pouvant être exercé avant la signature du contrat.
- Référé contractuel prévu aux articles L.551-13 à L.551-23 du CJA, et pouvant être exercé
dans les délais prévus à l'article R. 551-7 du CJA.
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Pour obtenir des renseignements relatifs à l'introduction des recours, les candidats devront
s'adresser à :
Tribunal Administratif de Bordeaux
9 rue Tastet
33 000 BORDEAUX
Tél : 05 56 99 38 00

Article 19. Abandon de la procédure
À tout moment (et jusqu’à la notification du marché), la procédure peut être déclarée sans
suite. Les candidats en seront informés et ne pourront prétendre à aucune indemnité.
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