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ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONSULTATION  

1.1 Présentation de l’opération, planning prévisionnel  

 
a - Caractéristiques techniques  
Réhabilitation du presbytère communal dont les travaux sont estimés à 350 000 € HT.  
Ce montant représente l’enveloppe prévisionnelle affectée aux travaux. 
Le programme des travaux est détaillé dans le cahier des clauses particulières. 
 
b - Lieu d’exécution  
Commune de Yenne, Département de la Savoie.  
 
c - Planning prévisionnel  
La durée prévisionnelle de la mission est de 16 mois à compter de la notification du marché, dont 6 
mois de travaux (y compris période de préparation). 
 
1.2 Contenu de la mission envisagée  

Mission de base loi MOP, y compris les études d’exécution.  
Une mission de constitution et dépôt du permis de construire sera également intégrée. 
Une mission complémentaire « Ordonnancement, Pilotage, Coordination » devra être proposée et 
pourra éventuellement être confiée au titulaire du marché.  
 
1.3 Décomposition en tranches  

Sans objet.  
 
1.4 Conditions de participation  

La consultation est ouverte aux équipes de maîtrise d’œuvre regroupant les compétences suivantes :  
- Architecture,  
- Maîtrise d’œuvre en bâtiment 
- Economie de la construction,  
- Ingénierie, dans les domaines des structures, de l’électricité et des fluides.  
 
Les prestataires peuvent présenter leur candidature ou leur offre sous forme de groupement 
solidaire et conjoint. Après attribution du marché, la forme de groupement souhaitée est un 
groupement conjoint avec mandataire solidaire. Si le groupement attributaire du marché est d’une 
forme différente, il pourra se voir contraint d’assurer sa transformation pour se conformer à ce 
souhait.  
En cas de groupement, le rôle du mandataire et la répartition des prestations seront précisés dans la 
convention de groupement dont le projet sera joint à l’offre.  
Les architectes ne peuvent présenter qu’une seule candidature en qualité de candidats individuels ou 
de membres d’un groupement.  
 
1.5 Durée de validité des offres  

Le délai de validité des offres est fixé à cent vingt jours à compter de la date limite de réception.  
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1.6 Nombre de participants  

Sans objet 
 
1.7. Modalités de publicité  

 
Consultation restreinte auprès de prestataires dont les compétences sont jugées 
compatibles avec la mission envisagée. 
 
 
ARTICLE 3 – PRESENTATION ET CONTENU DES OFFRES  

3.1 Dossier administratif  

- Les candidats utiliseront les formulaires types proposés par le Ministère des Finances :  
- formulaire DC1 : lettre de candidature – habilitation du mandataire par ses cotraitants  
- formulaire DC2 : déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement  
 
- Attestation d’inscription à l’ordre des architectes,  
- Attestations d’assurances en cours de validité.  
Ces pièces seront fournies pour chacun des membres du groupement.  
 
3.2 Dossier de présentation des références  

- Fiche synthétique de présentation des références des membres de l’équipe, en utilisant le modèle 
joint en annexe.  
- Note de présentation de l’équipe précisant son organisation, le rôle et la spécificité de chacun des 
membres.  
- Pour les architectes uniquement :  
Dossier de présentation de références illustrées (réalisations ou, à défaut, projets).  
Les offres comprennent :  
- le projet de marché,  
- une grille de répartition des honoraires,  
- une note méthodologique.  
 
3.3 Projet de marché  

- l’acte d’engagement complété, paraphé et signé,  
- le cahier des clauses administratives particulières, paraphé et signé,  
 
 
Note méthodologique :  
Cette note synthétique de 6 pages recto verso maximum abordera les points suivants :  
- compréhension des contraintes architecturales et techniques,  
- approche des enjeux architecturaux et paysagers,  
- méthode de gestion du projet.  
- planning prévisionnel détaillé des études et des travaux, incluant les points d’arrêts (validation 
maître d’ouvrage des phases d’études, autorisation d’urbanisme,…) 
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La note méthodologique peut être illustrée par des références adaptées au projet.  
 
ARTICLE 4 – DOCUMENTS FOURNIS– DOSSIER DE CONSULTATION  

Les documents suivants constituant le dossier de consultation sont fournis:  
- les plans des études d’esquisses, relevés initiaux du bâtiment, les rapports de conformité électrique 
- l’enveloppe financière prévisionnelle (programme) et l’estimation par postes. 
- l’acte d’engagement,  
- le cahier des clauses administratives particulières,  
- le présent règlement de consultation,  
 
ARTICLE 5 – ORGANISATION DE LA CONSULTATION  

5.1 Déroulement de la consultation  

La consultation est organisée en procédure adaptée.  
 
5.2 Calendrier de la consultation  

- Envoi de la consultation : le 10 mars 2020 
- Publicité sur le site internet de la mairie : 10 mars 2020 
- Date limite de remise des offres :  8 avril 2020 – 12h00 
- Décision du maître d’ouvrage : 17 avril 2020 
 
5.3 Visite sur le site avec le maître d’ouvrage  

Une visite obligatoire du site sera effectuée avant remise de l’offre :  
contact José RICHARD 06 86 32 56 56 
 
ARTICLE 6 – MODALITES DE CHOIX  

 
6.1 Critères de jugement des offres  

L’offre économiquement la plus avantageuse sera choisie après négociation, le cas échéant, en 
fonction des critères pondérés suivants, pour une note totale de 100 points maxi :  
 
1. Compréhension des enjeux programmatiques et pertinence du planning prévisionnel proposé 
 
Ce point sera évalué sur la base de la note méthodologique, la pertinence du calendrier prévisionnel 
détaillé et réaliste,  
Pondération : 30 points 
 
2. Organisation que le candidat propose de mettre en place pour mener à bien sa mission  
- compétences de l’équipe de maîtrise d’œuvre,  
- qualité et pertinence des références présentées, au regard du programme de l’opération,  
- moyens matériels et humains.  
 
Pondération : 30 points 
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3. Offre de prix  
note du candidat = [(offre la moins disante / (offre du candidat + offre la moins disante)] x 80 
Pondération : 40 points 
 
6.2 Modalités de négociation  

Après examen des offres, l’entité adjudicatrice pourra engager des négociations avec tous les 
candidats ayant répondu. 
Toutefois, l’entité adjudicatrice se réserve la possibilité d’attribuer le marché sur la base des offres 
initiales, sans négociation.  
 
ARTICLE 7 – CONDITIONS D’ENVOI DES DES OFFRES  

Les propositions sont rédigées en langue française. Le marché sera conclu dans l’unité monétaire 
suivante : l’euro(€).  
 
 
7.1.2 Transmission électronique  
Les offres devront être transmises par voie électronique. Les conditions de transmission 
dématérialisée des offres sont les suivantes :  
Adresse de transmission  
 
services-techniques@mairie-yenne.fr  
 
 
ARTICLE 8 – ATTRIBUTION DU MARCHE  

Le marché ne pourra être attribué au candidat dont l’offre a été retenue que si celui-ci produit les 
certificats et attestations prévus aux articles R.2143-6 et R.2143-7 du Code de la Commande Publique 
dans les dix (10) jours à compter de la date de réception de la demande écrite du représentant du 
pouvoir adjudicateur .  
Le jugement des offres sera effectué dans les conditions prévues aux articles L2142-1, L.2152-5 à 
L.2152-8 du Code de la Commande Publique et dans le respect des principes fondamentaux de la 
commande publique.  
Le Représentant du Pouvoir Adjudicateur éliminera les candidatures qui ne satisfont pas aux niveaux 
de capacités professionnelles, techniques et financières requises. 
 
ARTICLE 9 – MODE DE REGLEMENT  

Paiement conforme au décret n°2008-1355 du 19 décembre 2008, soit un délai global de paiement 
de 30 jours à compter de la date de réception de la demande par le maître d’ouvrage. Avance de 5% 
prévue.  
 
ARTICLE 10 – RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES  

Pour obtenir tout renseignement : M. RICHARD José Responsable des services techniques de la 
Mairie de Yenne, tel. 04 79 36 70 48 ou par mail services-techniques@mairie-yenne.fr  
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ARTICLE 11 – DISPOSITIONS D’ORDRE GENERAL  

Le maître d'ouvrage se réserve le droit d'apporter au plus tard 8 jours avant la date limite fixée pour 
la réception des offres, des 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 ci-dessus est reportée, la disposition 
précédente est applicable en fonction de cette nouvelle date.  
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de ne pas donner suite à la présente consultation.  
En cas de litige, le tribunal administratif de Grenoble est compétent.  
 
ARTICLE 12 – VOIES ET RECOURS  

12.1 Demande de renseignement sur les voies et recours  

Tribunal administratif de Grenoble, Le Greffe  
2, place de Verdun, BP 1135, 38022 GRENOBLE CEDEX  
Tel : 04 76 42 90 06 / Fax : 04 76 51 89 44  
 
12.2 Règlement amiable  

Comité consultatif interrégional de règlement amiable des différends  
ou litiges relatifs au marchés publics  
Cour Administrative d’Appel de Lyon,  
184, rue du Guesclin, 69433 LYON CEDEX 03  
Tel : 04 78 14 11 03 / Fax : 04 78 14 11 15  
 
12.3 Tribunal compétent  

Tribunal administratif de Grenoble  
2, place de Verdun, BP 1135, 38022 GRENOBLE CEDEX  
Tel : 04 76 42 90 06 / Fax : 04 76 51 89 44  
 
ARTICLE 13 – ACCEPTATION DU PRESENT REGLEMENT  

Le candidat déclare adhérer sans réserve au présent règlement.  
Ne peuvent soumissionner aux missions de maîtrise d'œuvre les personnes ayant pris part à 
l'organisation et au déroulement de la consultation, les membres de leur famille, ainsi que leurs 
associés groupés ou ayant des intérêts professionnels communs. 


