Département de Mayotte

Commune de Bandrélé

REGLEMENT DE LA CONSULTATION

MARCHE DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES

Marché de maîtrise d’œuvre relatif à la
construction du siège du CCAS de Bandrélé

Date limite de réception des offres :

Lundi 18 octobre 2021 à 12h00.

COMMUNE DE BANDRELE
41 Rue Mropatsé
97660 BANDRELE

Consultation n°: MOE Construction du siège du CCAS
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ARTICLE 1 : OBJET ET ETENDUE DE LA CONSULTATION :
La présente consultation concerne une mission d’étude pour la construction du siège du CCAS de
Bandrélé réparti comme suit :
Lieu (x) d’exécution : Commune de Bandrélé
ARTICLE 2 : MODE DE PASSATION
La procédure de passation utilisée est : la procédure adaptée ouverte. Elle est soumise aux dispositions des
articles L. 2123-1, R. 2123-1 1° et R.2113-4 du Code de la commande publique.

ARTICLE 3 : TYPE ET FORME DU CONTRAT
Il s’agit d’un marché ordinaire.
ARTICLE 4 : DECOMPOSITION
Il n’est pas prévu de décomposition en lots. Le marché comporte :


Tranche ferme : missions AVP, PRO, PC



Tranche optionnelle : EXE, ACT, DET, OPC, AOR

La prestation inclue l'ensemble des VRD, espaces verts et raccordements aux réseaux secs et humides et
les dispositifs de sécurité incendie.
ARTICLE 5 : NOMENCLATURE
La classification conforme au vocabulaire commun des marchés européens (CPV) est :
Code principal
Description
Code
Code
suppl. 1 suppl. 2
71300000
Services d'ingénierie

Code
suppl. 3

Estimation prévisionnelle des travaux : 2 400 000,00 €
ARTICLE 6 : DELAI DE VALIDITE DES OFFRES
Le délai de validité des offres est fixé à 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.
ARTICLE 7 : FORME JURIDIQUE DU GROUPEMENT
Il est demandé un groupement solidaire. Il est conjoint lorsque chacun des titulaires, membre du
groupement, n'est engagé que pour la partie du marché qu'il exécute. Il est solidaire lorsque chacun des
titulaires est engagé financièrement pour la totalité du marché et doit pallier une éventuelle défaillance de
ses partenaires.
La nature du groupement est précisée à l'article 2 de l'acte d'engagement.
L'un des prestataires, membre du groupement, est désigné dans l'acte d'engagement comme mandataire. Il
représente l'ensemble des membres vis-à-vis du maître d’ouvrage, et coordonne les prestations des
membres du groupement.
ARTICLE 8 : VARIANTES
Aucune variante n’est autorisée dans le cadre de ce marché.
Consultation n°: MOE Construction du siège du CCAS

Page 2 sur 7

ARTICLE 9 : MODALITES ESSENTIELLES DE FINANCEMENT ET DE PAIEMENTS
Les sommes dues au (x) titulaire (s) et aux éventuels sous-traitants de premier rang du marché seront
payées dans un délai global de 30 jours conformément aux dispositions du Code de la commande publique.
Le marché et financé par : Etat, Commune de Bandrélé
ARTICLE 10 : CONTENU DU DOSSIER DE CONSULTATION
Le dossier de consultation est disponible gratuitement sur le profil acheteur www.klekoon.com. Les offres
des concurrents seront entièrement rédigées en langue française et exprimées en EURO.
Contenu du dossier de consultation :
 Le règlement de consultation (RC)
 L’acte d’engagement (AE)
 Le cahier des clauses particulières (CCP)
ARTICLE 11 : PRESENTATION DES CANDIDATURES ET DES OFFRES
 Pièces de la candidature :
Chaque candidat ou membre du groupement aura à présenter sa candidature en utilisant au choix : DUME
ou DC1 et DC2 disponibles gratuitement sur le site www.economie.gouv.fr. Les candidats auront à produire
un dossier complet comprenant les pièces suivantes :
Pièces de la candidature telles que prévues aux articles L.2142-1, R. 2142-3, R.2142-4, R.2143-3 et R.21434 du code de la commande publique.
Renseignements concernant la situation juridique de l’entreprise :
Libellés
Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des
cas d'interdiction de soumissionner
Renseignements sur le respect de l'obligation d'emploi mentionnée aux articles
L. 5212-1 à L. 5212-11 du Code du travail

Signature
Non
Non

Renseignement concernant la capacité économique et financière de l’entreprise :
Libellés
Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires
concernant les prestations objet du contrat, réalisées au cours des trois derniers
exercices disponibles
Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques
professionnels

Signature
Non

Non

Renseignement 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 d'encadrement pour chacune des trois dernières années
Liste des principales prestations effectuées au cours des trois dernières
années, indiquant le montant, la date et le destinataire.
Les références et/ou qualifications de la Maîtrise d’œuvre pour des opérations
similaires.

Signature
Non
Non
Non

 Pièces de l’offre :

Libellés
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L’acte d’engagement et ses annexes datés et signés,
Le CCP,
Un mémoire technique qui se décline comme suit :
1er partie :
-

-

-

Oui
Non
Non

Les travaux de même type déjà réalisé ainsi que les difficultés
rencontrées pour son exécution.
La stratégie organisationnelle de la Maîtrise d’œuvre eu égard les
caractéristiques des travaux ainsi que les lieux (où la densité de la
population est importante).
La composition de l’équipe. Il ne s’agit pas d’indiquer les effectifs mais
bel et bien des moyens humains déployés par l’opération. A ce titre, il
sera joint le CV des intervenants.
Les modalités d’organisation pour la réalisation de la phase APS.

2ème partie :
-

-

Il conviendra de joindre un calendrier prévisionnel décrivant le
processus de réalisation de l’opération dans le temps à compter de
l’Ordre de service de démarrage jusqu’à la fin de la Garantie de Parfaite
Achèvement.
Le Bureau d’études décriera clairement les modalités d’assistance du
Maîtrise d’œuvre au Maître d’ouvrage pendant cette période de
garantie.

ARTICLE 12: CRITERES D’ATTRIBUTION
Le classement des offres et le choix de l’attributaire se basent sur l’offre économiquement la plus
avantageuses appréciée en fonction des critères pondérés énoncés ci-dessous :
Les critères retenus pour le jugement des offres seront par ordre d’importance :
-

Prix de la prestation noté sur 50 points, (l’offre la plus basse se verra noter la note maximale).

-

Mémoire technique noté sur 50 points avec les sous-critères suivants
o
o

Délais proposés pour les phases « « études » et « travaux » : 20 points
Le contenu du mémoire : 30 points

-

Pour le mémoire technique, les notes seront attribuées comme suit :

-

> Standard très élevé : aucune réserve émise quant à l’acceptabilité de la réponse : note maximum
> Standard élevé réponse complète mais souffrant d’imprécisions : 75% de la note maximum
> Standard correct : acceptable relatif à la présence d’informations générales : 50% de la note
maximum
> Standard acceptable : présence d’informations, mais mineures, ou incomplètes : 25% de la note
maximum
> Standard inacceptable : paragraphe ou mention non renseignée ou sans intérêt : note de 0.

ARTICLE 13 : MODIFICATION DE DETAIL AU DOSSIER DE CONSUTATION
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d’apporter au plus tard 7 jours avant la date limite pour la remise
des offres, les 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 fixée pour la remise des offres est reportée, la
disposition précédente est applicable en fonction de cette nouvelle date.
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ARTICLE 14 : SELECTION DES CANDIDATURES
A l’issue de l’analyse du contenu de la candidature, ne seront pas admises :
Conformément aux articles R.2142-1, R.2142-3, R.2144-2 du code de la commande publique, seront
éliminés les candidats n'ayant pas fourni des pièces, déclarations sur l'honneur ou attestations demandées
dûment remplies et signées, après éventuelle demande de complément par le pouvoir adjudicateur dans un
délai de 5 jours calendaires.
ARTICLE 15 : JUGEMENT ET CLASSEMENT DES CANDIDATURES
Le jugement des candidatures sera fonction des pièces demandées en candidatures.
ARTICLE 16 : JUGEMENT DES OFFRES
Les offres de chaque candidat admis à soumissionner seront analysées, le RPA s’il juge nécessaire, peut
autoriser tous les soumissionnaires concernés à régulariser les offres irrégulières dans un délai approprié, à
condition qu'elles ne soient pas anormalement basses et que cette régularisation n'ait pas pour effet de
modifier les caractéristiques substantielles des offres.
Le maître de l'ouvrage peut demander aux soumissionnaires de préciser la teneur de leur offre. Les
candidats pourront en retour signaler toute anomalie, omission ou manque de concordance entre les
différents documents du dossier ou la réglementation en vigueur, et qui leur apparaissent dans
l’établissement des pièces écrites et des plans et les ouvrages qu’ils définissent, faute de quoi, ils seront
considérés avoir accepté les clauses du dossier et s’être engagés à fournir toutes les prestations de sa
spécialité, nécessaires au parfait achèvement de l’œuvre, même si celles-ci ne sont pas explicitement
décrites ou dessinées. Le cas échéant, une note indiquant les solutions envisageables pourra accompagner
la demande de renseignements.
En cas de discordance constatée dans une offre, l'acte d'engagement prévaut sur les autres pièces.
Si le soumissionnaire concerné est retenu, son offre fera l'objet d'une mise au point.
Le jugement des offres sera effectué dans les conditions prévues aux articles L.2152-1 à L.2152-4, R. 21521 et R. 2152-2 du Code de la commande publique et donnera lieu à un classement des offres. Le pouvoir
adjudicateur se réserve la possibilité de négocier le marché conformément à l’article R. 2123-5 du Code de
la commande publique. Toutefois, le marché peut être attribué sur la base des offres initiales sans
négociation.
L'attention des candidats est attirée sur le fait que toute offre irrégulière ou inacceptable pourra être
régularisée pendant la négociation. En revanche, toute offre inappropriée sera éliminée.
Après négociation, toute offre demeurant irrégulière pourra être régularisée dans un délai approprié.
La régularisation d'une offre pourra avoir lieu à condition qu'elle ne soit pas anormalement basse.
Les critères intervenant pour le jugement des offres sont précisées à l’article 10 du présent document.
L’offre la mieux classée sera retenue à titre provisoire en attendant que le candidat produise les certificats et
attestations conformément aux 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.
En cas de discordance constatée dans une offre, les erreurs de multiplication ou d’addition qui seraient
constatées dans le détail estimatif seront rectifiées et, pour le jugement des offres, c’est le montant ainsi
rectifié qui sera pris en considération.
ARTICLE 17 : CONDITION D’ENVOI OU DE REMISE DES OFFRES
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/.
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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.
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.
Le pli 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 :
- 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.
La copie de sauvegarde peut être transmise ou déposée à l'adresse suivante :
Service Commande publique
Mairie de Bandrélé
Rue Mropatsé
97660 BANDRELE
Les formats électroniques dans lesquels les documents peuvent être transmis sont les suivants : Les
candidats transmettront leurs réponses dans des formats de fichiers identiques à ceux des documents
constituant le dossier de consultation des entreprises.
L'organisation et le nommage des fichiers attendus par le pouvoir adjudicateur est le suivant :
Il est conseillé de numéroter les fichiers par ordre chronologique, utiliser une dénomination du fichier courte
sans caractères spéciaux
La signature électronique des documents n'est pas exigée dans le cadre de cette consultation.
La signature électronique du contrat par l'attributaire n'est pas exigée dans le cadre de cette consultation.
Après attribution, les candidats sont informés que l'offre électronique retenue pourra être transformée en
offre papier, pour donner lieu à la signature manuscrite du marché 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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ARTICLE 18 : INFRUCTUOSITE
En cas d'infructuosité, le pouvoir adjudicateur après en avoir informé les candidats éventuels, peut relancer une
consultation avec publicité et mise en concurrence sous forme de procédure adaptée ou passer un marché
sans publicité ni remise en concurrence en cas de situation visée par l'article R.2122-2 du Code de la
Commande Publique.
ARTICLE 19 : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
Pour obtenir tous les renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours de leur étude, les
candidats devront faire parvenir au plus tard 10 jours ouvrés avant la date limite de réception des offres, une
demande écrite à l’adresse www.klekoon.com.
Une réponse sera alors adressée à toutes les entreprises ayant retiré le dossier 6 jours au plus tard avant la
date limite de réception des offres.
ARTICLE 20 : PROCEDURE DE RECOURS
Le tribunal territorialement compétent est :
Tribunal administratif de Mamoudzou
Les Hauts du Jardin du Collège
97600 MAMOUDZOU
Les voies de recours ouvertes aux candidats sont les suivantes : Référé précontractuel 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 pour excès de pouvoir contre une décision administrative
prévu aux articles R. 421-1 à R. 421-7 du CJA, et pouvant être exercé dans les 2 mois suivant la notification ou
publication de la décision de l'organisme (le recours ne peut plus, toutefois, être exercé après la signature du
contrat). 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 Mamoudzou
Les Hauts du Jardin du Collège
97600 MAMOUDZOU

