RÈGLEMENT DE LA CONSULTATION
MARCHÉ PUBLIC DE MAITRISE D’OEUVRE

Réhabilitation des Urgences et construction d’un
Garage SMUR

Date et heure limites de réception des offres :
Jeudi 14 Octobre 2021 à 13:00

CHIC ALENCON-MAMERS
25 rue de Fresnay
61000 ALENÇON
DCE n° 21-46
VERSION 2
Les modifications apparaissent en JAUNE
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1 - Objet et étendue de la consultation
1.1 - Objet
La présente consultation concerne l’exécution d’une mission de maîtrise d’œuvre dans le cadre
de la réalisation de l’ouvrage suivant :

Réhabilitation des Urgences et construction d’un Garage SMUR
Objectif :
Dans le cadre du plan directeur immobilier 2021/2024, le CHICAM souhaite améliorer l’accueil
et le fonctionnement du service de médecine d’urgence et de SMUR. Une restructuration des locaux existants
dans les bâtiments H et E est projetée, ainsi que la création d’un garage pour les véhicules du SMUR.
Les éléments du schéma directeur sont :
-

Aménagement d’un garage pour les véhicules du SMUR (surface 250 m²)
Réaménagement du bâtiment H pour les locaux du SMUR (surface 485 m²)
Déplacement du serveur informatique de secours Bâtiment E
Réaménagement du service des urgences bâtiment E rez-de-chaussée (surface 1 350 m²)
Création de bureaux bâtiment O rez-de-chaussée (surface 200 m²).

La mission confiée est définie par les dispositions de l’arrêté du 21 décembre 1993 ; elle comprend
les phases suivantes : DIAGNOSTIC – APS – APD – PRO – ACT – DET – AOR – OPC.
L'ouvrage de bâtiment sur lequel porte la mission de maîtrise d'œuvre appartient à la catégorie :
Réhabilitation / Réutilisation d’ouvrage de bâtiment.
Le projet est décrit au CCTP et annexes (Programme des besoins et pièces graphiques).

1.2 - Mode de passation
La procédure de passation utilisée est : l'appel d'offres ouvert. Elle est soumise aux dispositions des
articles L. 2124-2, R. 2124-2 1° et R. 2161-2 à R. 2161-5 du Code de la commande publique.

1.3 - Type et forme de contrat
Ce marché de service est un marché de maitrise d’œuvre, en application des articles L 2431-1 et
suivants et R. 2431-1 et suivants du Code de la commande publique.

1.4 – Détail des missions confiées
Le contenu de chaque élément est précisé dans les pièces du marché, celui-ci doit prendre en compte 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 précisées par arrêté ministériel du 22 mars 2019 et aux
articles de références du Code de la Commande Publique.
Mission de base :
La mission confiée au maître d’œuvre est une mission de base telle que définie selon l’article R2431-4 du
Code de la Commande Publique à savoir :
- Les études d’esquisse ESQ
- Les études d’avant-projet APS, APD et PC
- Les études de projet PRO
- L’assistance apportée au maître d’œuvre pour la passation des marchés publics de travaux DCE et ACT.
La mission de base comprend la réalisation d’un DPGF pour l’ensemble des lots.
Consultation n°: 21-46

Page 3 sur 10

- La direction de l’exécution des marchés publics de travaux DET
- L’assistance apportée au maître d’ouvrage lors des opérations de réception et pendant la période de
garantie de parfait achèvement AOR
- L’examen de la conformité au projet des études d’exécution et leur visa lorsqu’elles ont été faites par
un opérateur économique chargé des travaux et les études d’exécution lorsqu’elles sont faites par le
maître d’œuvre EXE et VISA
Mission complémentaire :
La mission de base sera complétée par les missions complémentaires suivantes :
- L’ordonnancement, la coordination et le pilotage du chantier OPC

1.5 – Organisation de la maîtrise d’ouvrage et de la consultation
Au sens de l’article 2 du CCAG, le pouvoir adjudicateur est le maître d’ouvrage, pour le compte
duquel les travaux sont exécutés. Le représentant du pouvoir adjudicateur est le représentant du maître
d’ouvrage, dûment habilité par ce dernier à l’engager dans le cadre du marché et à e représenter dans
l’exécution du marché.
Maitre d’ouvrage :
Centre Hospitalier Intercommunal Alençon – Mamers
25 rue de Fresnay - 61000 ALENCON
Représentant du maître d’ouvrage
Le directeur achat du Groupement Hospitalier de Territoire Orne Perche Saosnois
Contrôle technique
Il est fait application des dispositions de la loi du 4 janvier 1978 relative à l'assurance construction.
Le maître de l'ouvrage sera assisté d'un contrôleur technique. Le maître d'œuvre doit tenir compte, à ses
frais, de l'ensemble des observations du contrôleur technique que le maître de l'ouvrage lui notifiera pour
exécution.
La mission de contrôle technique sera précisée et attribuée ultérieurement. Le nom du contrôleur
technique sera alors communiqué au maître d'œuvre.
Coordination en matière de sécurité et de protection de la santé des travailleurs
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 2ème 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.
La mission de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé des travailleurs
sera attribuée ultérieurement. Le nom du coordonnateur sera alors communiqué au maître d'œuvre.

1.5 – Nomenclature
La classification conforme au vocabulaire commun des marchés européens (CPV) est :
Code principal
771000000-8
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2 - Conditions de la consultation
2.1 - 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.

2.2 - Forme juridique du groupement
En cas de groupement d'opérateurs économiques, la forme souhaitée par le pouvoir adjudicateur
est un groupement 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. Ceci afin
d'assurer la bonne exécution du marché.
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.

2.3 - Variantes
Aucune variante n'est autorisée.

2.4 - Prestation supplémentaire éventuelle
Sans objet

2.5 - Confidentialité
Les candidats doivent respecter l'obligation de confidentialité requise pour l'exécution des
prestations.
L'attention des candidats est particulièrement attirée sur les dispositions du Cahier des clauses
administratives particulières qui énoncent les formalités à accomplir et les consignes à respecter du fait de
cette obligation de confidentialité.

3 - Conditions relatives au contrat
3.1 – date prévisionnelle de commencement des études et délais d’exécution
L’édifice restera exploité pendant la durée des travaux.
A titre informatif la date prévisionnelle de démarrage des études est prévue : JANVIER 2022.
Le délai d’exécution court à compter de la date de notification de l’ordre de service. La mission du
maître d'œuvre s'achève à la fin du délai de "Garantie de parfait achèvement" (prévue à l'article 44.1 2°
alinéa du CCAG TX) 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.
Le calendrier prévisionnel : délai global pour l’exécution des prestations 40 mois, date de début des
travaux : JANVIER 2023.
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3.2 – Délais d’exécution de la tranche optionnelle
Sans objet

3.2 - 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 50 jours à compter de la date de réception des factures ou des
demandes de paiement équivalentes.
L'attention des candidats est attirée sur le fait que s'ils veulent renoncer aux bénéfices de l'avance
prévue au CCAP, ils doivent le préciser à l'acte d'engagement.

4 - Contenu du dossier de consultation
Le dossier de consultation des entreprises (DCE) contient les pièces suivantes :
- Le règlement de la consultation (RC)
- L'acte d'engagement (AE) et ses annexes (dont le cadre de réponse financière)
- Le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) et ses annexes
- Le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) et ses annexes
- les pièces graphiques et techniques
- la Fiche de Renseignement à compléter
Le dossier de consultation des entreprises est remis gratuitement à chaque candidat, il est
disponible à l’adresse électronique suivante : www.klekoon.com.
Aucune demande d'envoi du DCE sur support physique électronique n'est autorisée.
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'apporter des modifications de détail au dossier de
consultation au plus tard 6 jours avant la date limite de réception des offres. Ce délai est décompté à partir
de la date d'envoi par le pouvoir adjudicateur des modifications aux candidats ayant retiré le dossier initial.
Les candidats devront alors répondre sur la base du dossier modifié sans pouvoir n'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.

5 - Présentation des candidatures et des offres
Le pouvoir adjudicateur applique le principe "Dites-le nous une fois". Par conséquent, les candidats
ne sont pas tenus de fournir les documents et renseignements qui ont déjà été transmis dans le cadre d'une
précédente consultation et qui demeurent valables.
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.

5.1 - Documents à produire
Les candidatures seront évaluées au regard :




Des capacités techniques
Des capacités financières
de la qualité des références présentées pour des opérations de restructurations récentes
réalisées en secteur hospitalier (architecte et bureau d’études), datant de moins de 3 ans
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Des garanties techniques et financières (qualifications professionnelles (le cas échéant) ou
certificats de capacités pour des opérations similaires)

En application des articles L.2142-1, R2142-1 à 44 du code de la commande publique, un niveau minimal
de capacités est demandé dans les domaines suivants : L’équipe de maitrise d’œuvre se composera de :
- Un Architecte DPLG mandataire de l’équipe de maitrise d’œuvre
- Un BET Ingénierie structure, fluides et thermique
- Un économiste de la construction
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.

Pièces de l'offre :
Libellés

Signature

L'acte d'engagement (AE) et ses annexes (dont le cadre de réponse financière)

Oui

Le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) et ses annexes

Oui

Le cahier des clauses techniques particulières (CCTP)

Oui

Le mémoire justificatif des dispositions que le candidat se propose d’adopter pour
l’exécution du contrat

Oui

La Fiche de Renseignement complétée

Non

6 - 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.

6.1 - Transmission électronique
La transmission des documents par voie électronique est effectuée sur le profil d'acheteur du
pouvoir adjudicateur, à l'adresse URL suivante : http://www.klekoon.com.
Le choix du mode de transmission est global et irréversible. Les candidats doivent appliquer le
même mode de transmission à l'ensemble des documents transmis au pouvoir adjudicateur.
Le pli doit contenir deux dossiers distincts comportant respectivement 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.
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Il est recommandé de doubler le pli d’une copie de sauvegarde transmise dans les délais
impartis, sur support physique électronique (CD, clé USB…). Cette copie est transmise sous pli scellé et
comporte obligatoirement la mention :
« DCE 21-24 : Réhabilitation des Urgences et construction d’un Garage SMUR»
Ainsi que le nom du candidat et l’identification de la procédure concernée, à l’adresse suivante :
C.H.I.C. ALENCON-MAMERS
Cellule des Marchés Publics
25 rue de Fresnay
BP354
61014 ALENCON cedex
Les documents et informations contenus dans la copie de sauvegarde devront être en tous points
identiques à l’offre déposée sur la plateforme de dématérialisation.
En cas d’écart, seul les documents et informations enregistrés sur la plateforme de
dématérialisation seront pris en compte.
La copie de sauvegarde devra parvenir avant la date et heure limites de remise des offres, soit
le Jeudi 14 Octobre 2021 à 13h00.
Les formats électroniques dans lesquels les documents peuvent être transmis sont les suivants : .doc ;
.txt ; .pdf ; .xls ; .ppt ; .xml ; .jpg
Elle est ouverte dans les cas suivants :
- lorsqu'un programme informatique malveillant est détecté dans le pli transmis par voie électronique ;
- 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.
Aucun format électronique n'est préconisé pour la transmission des documents. Cependant, les
fichiers devront être transmis dans des formats largement disponibles.
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 devront être préalablement traités par les candidats par un anti-virus régulièrement
mis à jour. 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.
La signature électronique n’est pas obligatoire mais fortement conseillée.
Si le candidat choisit la signature électronique : chaque pièce pour laquelle une signature est exigée
devra 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.
Après attribution, les candidats sont informés que l'offre électronique retenue sera transformée en
offre papier, pour donner lieu à la signature manuscrite de l'accord-cadre par les parties.
Les frais d'accès au réseau et de recours à la signature électronique sont à la charge des candidats.
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7 - Examen des candidatures et des offres
7.1 - Sélection des candidatures
Avant de procéder à l'examen des candidatures, s'il apparaît que des pièces du dossier de candidature sont
manquantes ou incomplètes, le pouvoir adjudicateur peut décider de demander à tous les candidats
concernés de produire ou compléter ces pièces dans un délai maximum de 6 jours.
Les candidatures conformes et recevables seront examinées, à partir des seuls renseignements et
documents exigés dans le cadre de cette consultation, pour évaluer leur situation juridique ainsi que leurs
capacités professionnelles, techniques et financières.

7.2 – Audition des candidats
Conformément à l’article R2171-18 du code de la commande publique, il sera exclusivement demandé
aux candidats ayant remis une offre conforme de préciser ou de compléter sa teneur lors d’une audition
qui se déroulera à la suite de l’ouverture des offres.
L’ordre de passage sera établi en fonction de l’ordre d’arrivée des offres. Il sera communiqué aux
candidats deux semaines à l’avance la date et heure précise de leur audition.
La durée de chaque audition sera précisée au(x) candidat(s) invité(s) à présenter leur(s) offre(s).
L’ensemble des frais afférent à cette présentation est à la charge des candidats.

7.2 - Attribution des marchés
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 pourra faire l'objet d'une
demande de régularisation, à condition qu'elle ne soit pas anormalement basse. En revanche, toute offre
inacceptable ou inappropriée sera éliminée.
Les critères retenus pour le jugement des offres sont pondérés de la manière suivante :
Critères

Pondération

1-Prix des prestations

40%

2-Qualité – Valeur technique

60%

Moyens humains dédiés au projet : composition et organisation de l’équipe proposée
en phase conception et réalisation
Pertinence du planning proposé
-

-

5%

Planning de l’opération et détail par phase/éléments de mission

Mémoire technique :
-

25%

30%

Réponse au programme et pertinence de l’approche proposée,
Temps passé par les différents membres de l’équipe et cohérence au vu des
éléments de mission
Principes organisationnels pour exécution des travaux en site occupé tout en
maintenant l’activité ;
Organisation du chantier pour éviter ou réduire les nuisances, sonores
notamment ;
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-

- Proposition de phasage de réalisation pour respecter les délais
d’exécution.

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.

7.3 - 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.

8 - Renseignements complémentaires
8.1 - Adresses supplémentaires et points de contact
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 : http://www.klekoon.com
Cette demande doit intervenir au plus tard 10 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, 6 jours au plus tard avant la date limite de réception des offres.
Les documents de la consultation sont communiqués aux candidats dans les 6 jours qui suivent la réception
de leur demande.

8.2 - Procédures de recours
Le tribunal territorialement compétent est :
Tribunal Administratif de Caen
3 à 5 rue Arthur Leduc
BP 25086
14050 CAEN CEDEX 4
Les voies de recours ouvertes aux candidats sont les suivantes : 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. 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 :
Tribunal Administratif de Caen
3 à 5 rue Arthur Leduc
BP 25086
14050 CAEN CEDEX 4
Tél : 02 31 70 72 72
Télécopie : 02 31 52 42 17
Courriel : greffe.ta-caen@juradm.fr
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