Règlement de la consultation

SPL PAYS DE GRASSE DEVELOPPEMENT
4, Rue de la Délivrance - 06130 Grasse / Tél: 04.97.05.57.50. / Mail : contact@pgdeveloppement.fr

REGLEMENT DE LA CONSULTATION

Maître de l’ouvrage :
SPL PAYS DE GRASSE DEVELOPPEMENT
4, Rue de la Délivrance
06130 Grasse
Tél: 04.97.05.57.50.
Mail : contact@pgdeveloppement.fr
Pouvoir adjudicateur :
M. le Président
Objet de la consultation :
MAITRISE D’OEUVRE
POUR LA RESTRUCTURATION DE L’ILOT ROUSTAN
A Grasse

Date et heure limites de réception des offres

Le 18 juin 2020 à 12 heures
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Article 1 : Objet et type de la consultation

1.1 - Objet de la consultation
La présente consultation de maîtrise d’oeuvre en vue de la désignation de l’équipe de conception
chargé de la mission définie à l’article 1 du C.C.A.P. concerne :
LA RESTRUCTURATION DE L’ILOT ROUSTAN
A Grasse
Le coût prévisionnel des travaux toutes tranches confondues est fixé à 2 617 200 Euros H.T. dont
1 944 000 € HT correspondant au coût prévisionnel des travaux de restructuration
1.2 - Type de la consultation
Cette consultation vise la conclusion d’un contrat de maîtrise d’œuvre passé selon une procédure
adaptée, en application de l’ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie
législative du code de la commande publique, et de son décret d’application n° 2018-1075 du 3
décembre 2018 portant partie réglementaire du code de la commande publique.

1.3 – Code CPV
Code CPV
74 220000-7 : Service d’architecture

Article 2 : Conditions de participation des candidats
Ne peuvent participer à cette consultation ainsi qu’aux missions de maîtrise d’oeuvre, directement ou
indirectement, les personnes ayant pris part à l’organisation et au déroulement de la compétition, les
membres de leur famille (descendants, ascendants et leurs collatéraux), leurs préposés, leurs associés
groupés ou ayant des intérêts professionnels communs.
Le maître d’ouvrage souhaite imposer la forme de groupement à l’attributaire du marché :
L’équipe doit être obligatoirement composée d’un architecte DPLG, mandataire de l’équipe, et
d’un BET, sous forme d’un groupement solidaire.
Les concurrents ne peuvent être candidats que dans une seule équipe.

Article 3 : Organisation générale de la consultation
3.1 – Décomposition en lots : Sans objet
3.2 – Variantes : Autorisées
3.3 – Décomposition en tranches :
Tranche ferme :
Restructuration et réhabilitation des immeubles
Etudes d’avant projet (DIAG, APS)
Tranche optionnelle 1 :
Restructuration et réhabilitation des immeubles
Etudes d’avant projet (APD) et constitution du dossier de permis de construire
Tranche optionnelle 2 :
Restructuration des immeubles
Etudes de projet (PRO et DCE)
Restructuration de l’îlot Roustan
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Tranche optionnelle 3 :
Restructuration des immeubles
Réalisation des travaux (ACT, EXE, DET et AOR)
3.4 – Délais d’exécution de la mission :
Les délais d’exécution des documents d’étude et du dossier des ouvrages exécutés, exprimés en
nombre de semaines calendaires, sont les suivants :
Documents d’étude
DIAG : Etudes de diagnostic
APS : Avant Projet Sommaire
APD : Avant Projet Détaillé
PC : Permis de Construire
PRO : Etudes de Projets
EXE : Etudes d’Execution
DCE : Dossier de Consultation d’Entreprises
DOE : Dossier des Ouvrages Exécutés

Délai d’exécution
8 semaines
4 semaines
4 semaines
4 semaines
4 semaines
4 semaines
4 semaines
4 semaines

Délai prévisionnel des travaux de restructuration est de 18 mois environ.
Le point de départ de chacun de ces délais est fixé à l’article 7.1.1 du C.C.A.P.
3.5 – Obtention du dossier :
Chaque entreprise qui désire remettre une proposition peut télécharger le dossier sur le site
internet : www.klekoon.com
3.6 – Modifications apportées au dossier de consultation
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'apporter des modifications au dossier de consultation
au plus tard sept (7) jours avant la date limite fixée pour la remise des offres.
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.
3.7 – Délais de validité des offres :
Le délai de validité des offres est fixé à 120 jours (cent vingt jours) à compter de la date limite de
remise des offres.
3.8 - Dossier à fournir par les concurrents :
Le dossier à remettre par les concurrents comportera les pièces suivantes :
•
•
•
•
•
•

Les documents et certificats obligatoires mentionnés en annexe ;
L’acte d’engagement (A.E.) et ses annexes ;
Le cahier des clauses administratives particulières (C.C.A.P.) ;
Le cahier des clauses techniques particulières (C.C.T.P.) ;
Le programme ;
une note explicative répondant aux exigences du programme, présentant les compétences,
l’organisation et les moyens humains mis en place par le candidat sur ce projet ;
• une note méthodologique de travail comprenant un calendrier opérationnel.
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3.9 - Date limite de remise des offres :
La date et l’heure limites de réception des offres sont indiquées sur la page de garde du présent
document.
3.10 - Conditions d’envoi des offres :
Chaque candidat aura à produire un dossier complet sous format dématérialisé, comprenant
les pièces définis à l’article 3.7 du présent règlement de consultation, datées et signées par le
mandataire de l’équipe, ayant vocation à être titulaire du marché.
Les documents contenus dans l’offre porteront les mentions :
MARCHE DE MAITRISE D’OEUVRE
POUR LA RESTRUCTURATION DE L’ILOT ROUSTAN
A Grasse
Ce pli devra parvenir à destination aux adresses électroniques suivantes :
dcollet@pgdeveloppement.fr et www.klekoon.com
Date et heure limites de réception des plis : Le 18 juin 2020 à 12h00
Les plis qui seraient remis, après la date et l’heure limites précitées, ne seront pas retenus, et
seront renvoyés à leurs auteurs. Le pli précité doit contenir les pièces de la candidature dont
le contenu est défini au présent règlement de la consultation.
3.11 - Renseignements complémentaires
3.11.1 - 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 7 jours avant la date limite de
réception des offres, une demande écrite à :
Dominique COLLET
Pays de Grasse Développement
4 rue de la Délivrance - 06130 GRASSE
Tel : 04.97.05.57.53 / Mail : dcollet@pgdeveloppement.fr
Une réponse sera alors adressée, par écrit, à tous les candidats ayant retiré le dossier 6 jours au
plus tard avant la date limite de réception des offres.
3.11.2 - Documents complémentaires
Les documents complémentaires sont envoyés dans les 3 jours qui suivent la réception de la
demande.

Article 4 : Jugement des offres

Ce jugement sera effectué dans les conditions prévues aux articles 23 et 24 de l’ordonnance et
selon la pondération des criètres suivants :
- Valeur technique (références, qualifications éventuelles) : 50 %;
- Délais des études : 30%
- Prix des prestations : 20%.
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Pour chaque critère indiqué ci-dessus, la notation sera établie sur 10 points et multiplée par la
pondération. Les trois notes ainsi obtenues seront aditionnées pour déterminer la note finale.
Le jugement donnera lieu à un classement des offres pour attribution du contrat de maîtrise d’œuvre
par le pouvoir adjudicateur.Le contrat sera attribué à un groupement solidaire.
Si aucune offre n’est conforme, la procédure négociée pourra être utilisée.
A l’issue de la consultation, l’attribution du marché de maîtrise d’oeuvre est prononcée par la
maîtrise d’ouvrage. Outre le résultat final, chaque candidat sera informé de la suite donnée à sa
proposition par décision motivée.
Le délai imparti par l’ordonnateur du marché à l’attributaire pour remettre les documents et certificats
obigatoires visés en annexe et non remis, sera indiqué dans le courrier envoyé à celui-ci, ce délai ne
pourra être supérieur à 10 jours.

Article 5 : Primes
Sans objet.

Article 6: Dispositions d’ordre général
6.1 - Droits de propriété et publicité des projets
Il est fait application des précisions données à l’article 24 du C.C.A.P.
6.2 - Différends
En cas de litige, seul le Tribunal Administratif de Grasse est compétent en la matière.
6.3 - Unité monétaire
Les offres des concurrents seront entièrement rédigées en langue française et exprimées en
EURO.
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ANNEXE DES DOCUMENTS ET CERTIFICATS OBLIGATOIRES
•
-

Lettre de candidature et habilitation du mandataire par ses co-traitants ou DC1 :
Identification du candidat et de la personne morale qui passe le contrat ;
Objet du contrat pour lequel le candidat fait acte de candidature ;
Date et signature du candidat unique ou du mandataire du groupement habilité à signer la
lettre de candidature et l’offre précédées des noms et qualité du signataire ;
Identification des membres du groupement – signatures.

•
-

Déclaration du candidat ou DC2 :
Identification du candidat et de la personne morale qui passe le contrat ;
Numéro d’enregistrement du candidat (forme juridique, n°SIRET, code APE, RCS, références
d’inscription à l’ordre des architectes…) ;
- Renseignements relatifs à la situation financière et à la nationalité du candidat (chiffres
d’affaires hors taxes des 3 dernières années) ;
- Renseignements relatifs aux moyens du candidat (effectifs, qualifications, matériels,
logiciels) ;
- Mesures éventuelles relatives à la qualité.
Chaque membre du groupement doit fournir cette déclaration
•

Une liste illustrée des trois principales références sur projets similaires indiquant la surface, le
coût et le type de missions réalisées.

•

Une note succincte sur 2 pages maximum, réalisée par le mandataire, présentant les
compétences, l’organisation et les moyens du candidat.
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