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Article 1 : OBJET DE LA CONSULTATION
La présente consultation a pour objet la réalisation des prestations de maîtrise d'œuvre et
d'ordonnancement, pilotage et coordination, en vue de la conception et du suivi de la
réalisation de l'opération suivante :
RESTRUCTURATION PARTIELLE ET REGROUPEMENT DE LA MAISON DE QUARTIER
DE CANTEPAU, A ALBI
La maison de quartier de Cantepau pourra être visitée librement par les candidats après avoir
prévenu la direction de l’établissement au 05 63 49 10 94.
Article 2 : CONTENU ET DURÉE DE LA MISSION
L'équipe de maîtrise d'œuvre devra obligatoirement présenter les compétences suivantes :
- Architecte, mandataire de l’équipe, avec des connaissances sur la réglementation applicable
aux ERP, ayant également le rôle d’OPC (à moins que cette mission ne soit confiée à un
autre membre du groupement, dans ce cas la candidature fera clairement apparaître celui
qui exercera cette mission),
- un économiste de la construction,
- BET structures,
- BET fluides, thermique,
- BET électricité,
- BET Coordination SSI,
- BET acoustique,
Chaque BET pourra être présent dans plusieurs groupements candidat, à condition de faire figurer dans
les pièces de la candidature un engagement sur l’honneur garantissant la confidentialité des informations
dont il a connaissance auprès des différents groupements auquel il participe.
La mission confiée à cette fin au Maître d'œuvre titulaire du marché, est constituée par :
- une mission de base, avec Exe partiel limité au quantitatif,
- visa des études d'exécution au sens du décret 93-1268 du 29 novembre 1993 et de l'arrêté du
21 décembre 1993
- mission OPC (ordonnancement, pilotage, coordination),
- mission signalétique intérieure et extérieure du bâtiment
2-1 - Éléments constitutifs de la mission :
- Études d'esquisse (ESQ) :
 Analyse du programme et vérification de la faisabilité au regard des contraintes
d'urbanisme, de l’état du bâtiment, de propriété, de voisinage, de sol, de desserte, de
réseaux,
 Établir le cas échéant les cahiers des charges nécessaires à tout complément
d’étude qui s’avérerait indispensable à l’exécution de sa mission (reconnaissances,
sondages, ….) et pour lesquels le maître d’ouvrage devrait se faire assister.
 Établir une notice architecturale traitant de l'insertion dans le site et une notice
technique traitant des dispositions générales envisagées.
 Proposer une solution d'ensemble, avec des plans d'ensemble et de détail au 1/200,
traduisant les éléments majeurs du programme, en indiquer les délais de réalisation
et d'examiner leur compatibilité avec la partie de l'enveloppe financière prévisionnelle
retenue par le maître d'ouvrage et affectée aux travaux.
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- Études d'avant-projet sommaire (APS) :
 Préciser la composition générale en plan et en volume;
 Apprécier les volumes intérieurs et l'aspect extérieur de l'ouvrage ;
 Établir un mémoire concernant les lots architecturaux (nature des prestations et
matériaux, performances acoustiques) et les lots techniques (dispositions
envisagées et performances à atteindre) ;
 Établir des croquis et schémas techniques (fluides, structure) ;
 Préciser le calendrier de réalisation en adéquation avec les délais fixés à l’article
10.2,
 Contrôler les relations fonctionnelles des éléments du programme et leurs surfaces.
 Établir la décomposition du coût prévisionnel des travaux, en distinguant les
dépenses par partie d’ouvrage et nature de travaux et en indiquant le seuil de
tolérance qui y est attaché compte tenu des bases d’estimation utilisées.
 Le niveau de définition correspond à des plans établis au 1/200, avec certains détails
significatifs au 1/100.
- Études d'avant-projet définitif (APD) :
 Vérifier le respect des différentes réglementations, notamment celles relatives à
l’hygiène et à la sécurité ;
 Déterminer les surfaces détaillées de tous les éléments du programme ;
 Le niveau de définition correspond à des plans établis au 1/100, avec certains détails
significatifs au 1/50.
 Arrêter en plans, coupes et façades, les dimensions des ouvrages ainsi que leur
aspect ;
 Définir les principes constructifs, de fondation et de structure, ainsi que leur
dimensionnement indicatif ;
 Définir les matériaux ;
 Justifier les solutions techniques retenues, notamment en ce qui concerne les
installations techniques ;
 Permettre au maître d’ouvrage d’arrêter définitivement certains choix d’équipements
en fonction de leur coût d’exploitation et de maintenance ;
 Fournir la décomposition du coût prévisionnel des travaux décomposés en lots
séparés ;
 Permettre au maître d’ouvrage d’arrêter définitivement le programme ;
 Établir les dossiers à déposer en vue de l’obtention des autorisations administratives
nécessaires et qui relèvent de la compétence de la maîtrise d’œuvre, ainsi que
l’assistance au maître d’ouvrage au cours de leur instruction
 Établir l’ensemble des dossiers de demande de subvention dès lors que le projet
pourrait y être éligible,
- Études de projet (PRO)
 Préciser par des plans, coupes et élévations, les formes des différents éléments de
la construction, la nature et les caractéristiques des matériaux et les conditions de
leur mise en œuvre ;
 Déterminer l’implantation et l’encombrement de tous les éléments de structure et de
tous les équipements techniques ;
 Préciser les tracés des alimentations et évacuations de tous les fluides et, en
fonction du mode de dévolution des travaux, coordonner les informations et
contraintes nécessaires à l’organisation spatiale des ouvrages ;
 Décrire les ouvrages et établir les plans de repérage nécessaires à la
compréhension du projet ;
 Fixer les caractéristiques et dimensions des différents ouvrages de la solution
d’ensemble, ainsi que leur implantation topographique.
 Préciser les tracés des réseaux souterrains existants ;
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Fournir la décomposition du coût prévisionnel des travaux par corps d’état, sur la
base d’un avant-métré et de prix unitaires issus de chantiers similaires et justifiés ;
Évaluer les coûts d’exploitation et de maintenance ;
Fixer l’échéancier d’exécution en adéquation avec le délai global de réalisation de
l’ouvrage fixé à l’article 10.2;
Élaborer les documents techniques (écrits et graphiques) CCTP, plans et carnets de
détails techniques permettant la consultation des entreprises ; Ces documents seront
remis au maître d'ouvrage sous un format modifiable (.odt, .ods, .xls, .doc, .dwg) et
sous un format .pdf., ainsi qu'en 3 exemplaires papier.
Assurer la cohérence de toutes les dispositions avec les avant-projets ainsi qu’avec
les dispositions découlant, le cas échéant, d’un permis de construire modifié ;
Établir la synthèse des plans.
Coordination SSI durant la phase conception, les principales missions du
Coordonnateur SSI (CSSI) seront les suivantes - Adapter à partir de l’existant les
fonctionnalités du SSI ; - Élaborer les pièces écrites et graphiques suivantes : - le
concept de mise en sécurité ; - le cahier des charges fonctionnel SSI (Cf. norme NF
S 61-931) ; - les plans définissant les limites géographiques des zones de mise en
sécurité ; - l’avis portant sur l’examen de la cohérence des descriptifs techniques
(hors quantitatifs) et des pièces graphiques établis pour la consultation des
entreprises.

- Étude d'exécution (EXE) partielle
 Élaborer les avants-métrés des quantités (cadre quantitatif) correspondantes aux
ouvrages décrits dans le Cahier de Clauses Techniques Particulières et sur les plans
Projet du dossier de consultation des entreprises. Les quantités de ces avant-métrés
seront unitaires (ml, m2, m3, kg,...).
- Assistance au Maître de l'Ouvrage pour la passation des contrats de travaux (ACT)
 Proposer les critères de sélection des entreprises, y compris les critères
environnementaux ainsi qu’en matière d’insertion sociale ;
 Préparer la consultation des entreprises, en fonction du mode de passation et de
dévolution des marchés ;
 Analyser les candidatures obtenues ;
 Analyser les offres des entreprises et, s’il y a lieu, les variantes à ces offres ;
 Établir et remettre un rapport d’analyse des offres, et définir les éléments techniques,
financiers et environnementaux de négociation avec chaque candidat ;
 Participer aux éventuelles négociations orales ;
 Établir et remettre un rapport d'analyse des offres après négociations ;
 Préparer les mises au point permettant la passation du ou des contrats de travaux par
le maître d’ouvrage.
- Conformité et visa d'exécution au projet (VISA)
 Vérifier la conformité au projet, des études d’exécution effectuées par la ou les
entreprises.
 Communiquer au maître d’ouvrage, les documents des études d’exécution
effectuées par la ou les entreprises, comportant le visa du maître d’œuvre.
 Vérifier la cohérence des produits proposés par les entreprises par rapport aux
exigences environnementales du PRO
- Direction de l'exécution des contrats de travaux (DET)
 S’assurer que les documents d’exécution ainsi que les ouvrages en cours de
réalisation (bâtiment, accès, branchements, démolitions éventuelles) respectent les
dispositions des études effectuées ;
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S’assurer que les documents qui doivent être produits par l’entrepreneur, en
application des contrats de travaux ainsi que l’exécution des travaux sont conformes
aux dits contrats ;
S’assurer quotidiennement que l’exécution des travaux est conforme aux
prescriptions du ou des contrats de travaux ;

 Vérifier la mise en œuvre des produits durant les phases clés du chantier
Délivrer les ordres de service conformément à l’article 16 du présent contrat ;
Établir tous les procès-verbaux nécessaires à l’exécution du contrat de travaux,
procéder aux constats contradictoires après en avoir informé le maître d’ouvrage,
 Contrôle général des travaux :
o Organiser et diriger les réunions de chantier.
o Rédiger et diffuser les comptes-rendus.
o Contrôler obligatoirement quotidiennement sur site la conformité de l’exécution
des travaux avec les prescriptions des pièces contractuelles en matière de qualité
et de coût. Le maître d'œuvre établira en début de chantier un registre de visite
qui sera déposé sur site et visera ce registre quotidiennement et indiquera la
nature des contrôles effectués.
 Réception et décompte des travaux
o Vérifier sous un délai maximal de 3 jours ouvrés à compter de leur réception les
états quantitatifs mensuels établis par l’entrepreneur.
o Donner un avis au maître d’ouvrage sur les réserves éventuellement formulées
par l’entrepreneur en cours d’exécution des travaux et sur le décompte général.
o Assister le maître d’ouvrage en cas de litiges sur l’exécution ou le règlement des
travaux.
o Instruire les mémoires de réclamation de la ou des entreprises.
o Établir et transmettre au maître d’ouvrage sous un délai maximal de 3 jours
ouvrés à compter de leur réception les propositions de paiement à l’entrepreneur.
o Vérifier le projet de décompte final fourni par les entreprises.
 Informer systématiquement le maître d’ouvrage sur l’état d’avancement et de
prévision des travaux et dépenses, avec les indications sur les évolutions notables.



- Assistance au Maître de l'ouvrage lors des opérations de réception et pendant la période de garantie de
parfait achèvement (AOR)
 Organiser les opérations préalables à la réception des travaux ;
 Vérifier le bon paramétrage des équipements
 Assurer le suivi des réserves formulées lors de la réception des travaux jusqu’à leur
levée.
 Constituer le dossier des ouvrages exécutés (DOE) nécessaire à l’exploitation de
l’ouvrage, à partir des plans conformes à l’exécution remis par l’entrepreneur, des
plans de récolement ainsi que des notices de fonctionnement et des prescriptions de
maintenance des fournisseurs d’éléments d’équipement mis en œuvre. Le maître
d’œuvre s’assurera que les relevés nécessaires sont effectués en temps utile, les
vérifiera et assurera la cohérence des plans établis par les entreprises.
En complément aux missions ci-dessus, il sera confié au maître d'œuvre les missions suivantes :
- L'ordonnancement, le pilotage et la coordination du chantier (OPC)
 Analyser les tâches élémentaires portant sur les études d’exécution et les travaux,
déterminer leurs enchaînements ainsi que leur chemin critique, par des documents
graphiques et proposer des mesures visant au respect des délais d’exécution des
travaux et une répartition appropriée des éventuelles pénalités ;
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Harmoniser dans le temps et dans l’espace l’intervention des différents intervenants
au stade des travaux et, le cas échéant, de présider le collège inter-entreprises
d’hygiène et de sécurité ;
Présenter le planning à jour lors de chaque réunion de chantier et veiller à ce que les
moyens techniques et humains mis en œuvre par les entreprises soient adaptés au
respect des délais ;
Mettre en application, au stade des travaux et jusqu’à la levée des réserves dans les
délais impartis dans le ou les contrats de travaux, les diverses mesures d’organisation
arrêtées au titre de l’ordonnancement et de la coordination ;

- mission Signalétique :
 Lors de l’établissement du dossier PRO : conception générale de la signalétique
incluant dessins, choix des matières et couleurs, dimensions ; rédaction du cahier des
charges permettant de retenir l’entreprise en charge de la fabrication et de la pose ;
2-2 - Décomposition en tranches
La mission de Maîtrise d'œuvre ne comporte pas de découpage en tranches.
2-3 - Coordination pour la sécurité et la protection de la santé
Conformément à la réglementation définie par le décret n° 94-1159 du 26/12/94 relatif à
l'intégration de la sécurité et à l'organisation de la coordination en matière de protection de la
santé, et à l'article L 235-3 du Code du Travail modifié par ce décret, une coordination en
matière de sécurité et de santé des travailleurs sera assurée dans le cadre de la présente
opération.
La mission de coordination sera assurée par un prestataire en cours de désignation.
Le Maître d'œuvre devra apporter sa collaboration pleine et entière au coordonnateur dans
l'exercice de sa mission et tenir compte des avis de celui-ci.
2-4 - Contrôle technique
Conformément à la réglementation, un contrôle technique sera assuré pour l’exécution de la
présente opération.
La mission de contrôle technique sera assurée par un prestataire en cours de désignation.
Le maître d’œuvre devra tenir compte à ses frais de l’ensemble des observations du contrôleur
technique, que le maître d’ouvrage lui aura notifié pour exécution, afin d’obtenir un accord sans
réserves tant au stade des études que de la réalisation de l’ouvrage
2-5 - Dispositions générales
Le Maître d'œuvre s'engage dans l'exécution des missions ci-dessus énumérées, à réaliser les
aménagements en respect du programme et des contraintes qui y sont fixées.
2-6 - Durée
La mission de maîtrise d’œuvre débutera dès la notification du marché au titulaire.
La notification vaudra ordre de service de commencement des prestations.
La mission de Maîtrise d'œuvre s'achève à la fin du délai de garantie de parfait achèvement ou
après prolongation de ce délai si les réserves signalées lors de la réception des travaux 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.
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Article 3 :CONDITIONS DE LA CONSULTATION
3-1 - Forme
La présente consultation est lancée sous forme de mise en concurrence à procédure adaptée en
application des dispositions des articles L2123-1 et R2123-7 du code de la commande publique
(CCP).
La procédure adaptée se déroulera sous forme ouverte.
La collectivité se réserve la possibilité de négocier avec les trois meilleures candidatures à
l’issue d’une première analyse des offres.
La consultation pourra également être attribuée sans négociation sur la base des offres
initiales remises par les candidats.
3.2 - Document de consultation
Les candidats devront proposer une offre correspondant aux prescriptions du présent
document de consultation.
3.3 - Unité monétaire
L’unité monétaire du marché est l’euro.
3.4 - Variantes
Les variantes sont interdites.
3.5 – Prestations supplémentaires éventuelles
Il n'y a pas de PSE.
3.6 - Durée de validité des offres
Le délai de validité des offres est de 120 jours à compter de la limite de réception des offres.
3.7 - Décomposition en lots
La présente consultation n’est pas décomposée en lots.
Article 4 :FORME DU MARCHÉ
Le marché sera conclu sous la forme d’un marché ordinaire.
Article 5 :PIÈCES CONSTITUTIVES DU MARCHÉ
Les pièces constitutives du marché sont les suivantes, par ordre de priorité décroissante:
5-1 - Pièces particulières
 L’Acte d’Engagement (A.E.) signé par le candidat et par la personne publique ; [L’acte
d’engagement est établi en un seul original dont l’exemplaire conservé par la personne
publique fait seul foi].
 Le Programme (P.) et les fiches par espace qui lui sont annexées, dont l’exemplaire
conservé par la personne publique fait seul foi.
 Le Document de consultation (D.C.), fixant les conditions administratives et techniques
propres au marché, dont l’exemplaire conservé par la personne publique fait seul foi;
 La note d'intention
 Le planning prévisionnel
5-2 - Pièces générales
le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de maîtrise
d’oeuvre (CCAG-Maîtrise d’Oeuvre) dans sa dernière version (Arrêté du 30 mars 2021 portant
approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics
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de maîtrise d’oeuvre), les droits d’utilisation sur les résultats étant concédés au titre de l’article
24.1.
le décret 93-1268 du 29 novembre 1993.
l'arrêté du 21 décembre 1993 précisant 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,

Article 6 : MAÎTRISE D’OUVRAGE
Le Maître d'Ouvrage est la Ville d'Albi.
La conduite de l'opération (article 6 de la loi n° 85-704 du 12/07/85) sera assurée par le Maître
d'Ouvrage.
Le Maître d'Ouvrage assume son rôle conformément aux dispositions de la loi n° 85-704 du 12
juillet 1985.
Le contenu précis du rôle du Maître d'Ouvrage est le suivant :
définition du programme de l'opération ;
détermination du coût prévisionnel des travaux ;
choix du Maître d'œuvre ;
approbation des avant-projets et accord sur le projet ;
choix des entrepreneurs et signature des marchés de travaux ;
versement de la rémunération de la mission de Maîtrise d'œuvre et des travaux ;
participation aux opérations de réception.

Article 7 : COÛT PRÉVISIONNEL DES TRAVAUX
7-1 - Définition du coût prévisionnel des travaux
Le coût d’objectif travaux pour la MOE est de 1 025 000,00 € HT soit 1 230 000,00 € TTC, y
compris un aléa de 3 %.
Ce coût d’objectif comprend l’ensemble des travaux et la signalétique associée.
L’enveloppe financière prévisionnelle des travaux inclut :
- toutes les prestations d’entreprises et toutes les fournitures nécessaires pour mener à
son terme la réalisation de l’opération,
- tous les matériels,
- une provision pour aléas de 3%.
7-2 Modifications
En cas de modification du programme ou de prestation décidée par le Maître de l'ouvrage
postérieurement aux études de projet, et sans que cela résulte d'erreurs, d'imprécisions ou
d'omissions du Maître d'Oeuvre, le marché fera l'objet d'un avenant qui arrêtera le programme
modifié, le calendrier, le coût prévisionnel des travaux et adaptera en conséquence la
rémunération du Maître d'Oeuvre ainsi que les modalités de ses engagements.
En cas de travaux supplémentaires à la demande du Maître de l'ouvrage, postérieurement aux
études de projet, notamment par suite d'événements qui s'imposent à lui (changement de
réglementation par exemple), et sans que cela résulte d'erreurs, d'imprécisions ou d'omissions
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du Maître d'Oeuvre, le coût supplémentaire résultant de ces travaux supplémentaires ne sera
pas pris en compte pour la détermination des engagements souscrits par le Maître d'Oeuvre au
titre du présent article.
Ces travaux supplémentaires seront sans incidence sur la rémunération du Maître d'Oeuvre.
Lorsque le Maître de l'ouvrage demandera au Maître d'Oeuvre certaines modifications du
projet destinées à pallier une omission, une imprécision ou une erreur du Maître d'Oeuvre,
celui-ci devra fournir les études, les plans, les dossiers et les prestations correspondants sans
augmentation de sa rémunération forfaitaire et sans augmentation du coût prévisionnel des
travaux.
Les travaux supplémentaires, dus à une erreur, omission, imprécision du Maître d'Oeuvre ou
proposés par lui, ne sont pas susceptibles de modifier le coût prévisionnel des travaux servant
debase au calcul de sa rémunération forfaitaire.
Le délai éventuel de reprise des études pour les deux motifs précités est réputé être compris
dans les délais d’établissement des documents d’études fixés à l’article 10.
En cas de substitution d'une entreprise à une autre pour quelque raison que ce soit (mise en
régie, cessation d'activité, résiliation de marché,...) entraînant une augmentation du coût des
travaux, le Maître d'Oeuvre devra, sans supplément de rémunération, fournir tous les éléments
(plans, devis descriptifs,...) et documents contractuels nécessaires à une nouvelle consultation
d'entreprise ou à un avenant au marché de travaux.

Article 8 :RÉMUNÉRATION DU MAÎTRE D’OEUVRE
8-1 - Nature de la rémunération
La rémunération du Maître d'Oeuvre est forfaitaire.
La décomposition de ce forfait, par élément de mission et au temps passé, est indiquée dans
l'acte d'engagement.
Le Maître d'Oeuvre s'engage à respecter le coût prévisionnel des travaux intégrant son seuil
de tolérance global de 3% soit un total de 1 025 000,00 € HT soit 1 230 000,00 € TTC.
Phases esquisse et avant-projet (ESQ, APS, APD) :
A l'issue des études d’APS, le maître d’œuvre remet la décomposition du coût prévisionnel
provisoire des travaux par corps d’état.
S’il s’avérait que le Maître d'Oeuvre propose une décomposition dépassant le coût prévisionnel
des travaux, il sera contraint d'adapter ses études sans rémunération complémentaire dès lors
qu'aucune modification de programme pouvant induire une augmentation du coût prévisionnel
des travaux n'aurait été sollicitée par le maître d'ouvrage.
Le délai éventuel de reprise des études pour le motif précité est réputé être compris dans les
délais d’établissement des documents d’études fixés à l’article 10.
Tout dépassement de ce délai entraînera une pénalité de retard de 150 € HT par jour
calendaire de retard.
A l'issue de la phase APD, le coût prévisionnel provisoire des travaux accepté par le maître
d'ouvrage devient alors le coût prévisionnel définitif. Ce coût prévisionnel définitif des travaux
ainsi que le forfait de rémunération du maître d'œuvre basé sur ce nouveau coût seront fixés
par voie d'avenant.
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Phase PRO et EXE partiel :
A l'issue des études de projet et d'exécution partielle, le maître d’œuvre remet la
décomposition du coût prévisionnel des travaux par corps d’état, sur la base d’un avant-métré.
S’il s’avérait que le Maître d'Oeuvre propose un avant-métré dépassant le coût prévisionnel
définitif des travaux assorti du seuil de tolérance de 3%, il sera contraint d'adapter ses études
sans rémunération complémentaire.
Le délai éventuel de reprise des études pour le motif précité est réputé être compris dans les
délais d’établissement des documents d’études fixés à l’article 10.
Tout dépassement de ce délai entraînera une pénalité de retard de 150 € HT par jour
calendaire de retard.
Phase consultation des entreprises :
A l'issue de la consultation des entreprises, le Maître d'Ouvrage établit le coût résultant de
l'ouverture des offres faites par les entreprises et jugées conformes.
Le coût total résultant à l'ouverture des offres, est comparé au montant du coût prévisionnel
définitif assorti d'un seuil de tolérance de 3%.
Dans le cas où le coût total résultant à l'ouverture des offres serait supérieur au coût
prévisionnel définitif assorti d'un seuil de tolérance de 3%, il sera fait application des
dispositions suivantes :
La différence entre le coût total résultant de l'ouverture des offres et le coût prévisionnel
définitif assorti d'un seuil de tolérance de 3% représente l'écart constaté, et servira à la
rectification de la rémunération forfaitaire sur la base de la formule suivante :
(montant de la rémunération définitive / coût prévisionnel définitif des travaux) x écart
constaté x 2 = montant venant en diminution de la rémunération du Maître d'Oeuvre.
Cette réduction sera appliquée dans la limite d'un plafond de 15% de ladite rémunération du
Maître d'Oeuvre pour les éléments de mission antérieurs à l'attribution des marchés de
travaux.
Dans le cas où le coût total résultant de l'ouverture des offres serait inférieur de plus de 5 % au
coût prévisionnel définitif, il sera fait application des dispositions suivantes :
La différence entre le coût prévisionnel définitif et le coût total résultant de l'ouverture des
offres majoré de 5% représentant l'écart constaté, servira à la rectification de la rémunération
forfaitaire sur la base de la formule suivante :
(montant de la rémunération / coût prévisionnel des travaux) x 2 x écart constaté = montant
venant en augmentation de la rémunération du Maître d'Oeuvre.
Cette majoration sera appliquée dans la limite d'un plafond de 15% de ladite rémunération du
Maître d'Oeuvre pour les éléments de mission antérieurs à l'attribution des marchés de
travaux.
Pour cette comparaison, il ne sera pas tenu compte de l'incidence financière des travaux
supplémentaires ou modificatifs décidés par le Maître d'Ouvrage, postérieurement aux études
de projet, non consécutifs à des erreurs ou omissions de conception imputables à la Maîtrise
d'Oeuvre.
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Phase suivi des travaux (DET) :
Le Maître d'Oeuvre s'engage par ailleurs à respecter le coût résultant des contrats de travaux
passés avec les entreprises.
Après l'achèvement de l'opération, le coût total définitif des travaux résultant des décomptes
finaux, sera arrêté par le Maître de l'Ouvrage.
Dans l'hypothèse où ce coût total définitif des travaux résultant des décomptes finaux et
factures des entreprises dépasserait de 0,5% les montants initiaux des marchés de travaux, il
sera fait application des dispositions suivantes.
La différence entre le coût total définitif des travaux et le coût total des travaux résultant des
marchés initiaux de travaux, représentant l'écart constaté, servira à la rectification du forfait de
rémunération sur la base de la formule suivante :
(montant de la rémunération / coût prévisionnel des travaux) x 2 x écart constaté = montant
venant en diminution de la rémunération du Maître d'Oeuvre.
Cette réduction sera appliquée dans la limite d'un plafond de 15% de ladite rémunération du
Maître d'Oeuvre pour les éléments de mission postérieurs à l'attribution des marchés de
travaux.
Dans l'hypothèse où ce coût total définitif des travaux résultant des décomptes finaux et
factures des entreprises serait inférieur de plus de 0,5% des montants initiaux des marchés de
travaux, il sera fait application des dispositions suivantes.
La différence entre le coût total des travaux résultant des marchés initiaux de travaux et le coût
total définitif des travaux majoré de 0,5%, représentant l'écart constaté, servira à la rectification
du forfait de rémunération sur la base de la formule suivante :
(montant de la rémunération / coût prévisionnel des travaux) x 2 x écart constaté = montant
venant en diminution de la rémunération du Maître d'Oeuvre.
Cette majoration sera appliquée dans la limite d'un plafond de 15% de ladite rémunération du
Maître d'Oeuvre pour les éléments de mission postérieurs à l'attribution des marchés de
travaux.
Pour cette comparaison du coût total définitif des travaux au coût total des travaux résultant
des marchés initiaux de travaux et fournitures, il ne sera pas tenu compte de l'incidence
financière des travaux supplémentaires ou modificatifs décidés par le Maître d'Ouvrage,
postérieurement aux études de projet, non consécutifs à des erreurs ou omissions de
conception imputables à la Maîtrise d'Oeuvre, ni des révisions des prix.
Les surcoûts éventuels résultant du remplacement d'une entreprise défaillante ainsi que les
incidences des primes ou pénalités appliquées aux entreprises, ne seront pas pris en compte
pour le calcul du coût total définitif des travaux.
8-2 - Rémunération finale
La rémunération finale sera égale à la rémunération forfaitaire fixée par avenant à l'issue des
études d'avant-projet, affectée d'un terme correctif tenant compte :
des rectifications éventuelles de forfait telles qu'elles résultent de l'article 7.2 du présent D.C,
des pénalités éventuelles mentionnées à l'article 10 du présent D.C,
de l'incidence des réductions ou majorations éventuelles par rapport aux prévisions telles
qu'énoncées à l'article 8.1 du présent D.C.
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Article 9 : NOTIFICATION - NANTISSEMENT
Après la notification du marché, le titulaire pourra solliciter de la collectivité la délivrance d’une
copie certifiée conforme à l’original de l’acte d’engagement.
Cette copie dite « exemplaire unique » est revêtue d’une mention dûment signée, indiquant
que cette pièce est délivrée en un « unique exemplaire » en vue de permettre au titulaire de
céder ou de nantir les créances résultant du marché.
En cas de nantissement, les dispositions des articles R2191-46 et suivants du code de la
commande publique s’appliquent.

Article 10 : DÉLAIS – PÉNALITÉS DE RETARD
10-1 – Délai d’études
Les délais, fixés par le Maître d’Ouvrage, devront impérativement être respecter comme ciaprès :
- esquisse (ESQ) : mise au point suite à la notification du marché : 30 jours calendaires à
compter de la notification du marché qui aura valeur d'ordre de service de démarrage des
études,
- avant-projet sommaire (APS) : 40 jours calendaires à compter de la validation de l'esquisse
par le maître d'ouvrage.
- avant-projet définitif (APD) : 30 jours calendaires à compter de la validation de l'APS par le
maître d'ouvrage.
- études de projet (PRO) et EXE partiel : 30 jours calendaires à compter de la validation de
l'APD par le maître d'ouvrage.
- dossier de consultation des entreprises (DCE): 30 jours calendaires à compter de la
validation du PRO par le maître d'ouvrage.
- assistance pour la passation des contrats de travaux (ACT) : 40 jours calendaires pour
l’analyse avec négociations y compris l’établissement des propositions de négociations
techniques et financières avec les candidats.
En cas de retard dans la présentation des documents d'études ou d’analyse d’offres, le Maître
d'œuvre subira sur ses créances des pénalités dont le montant par jour de retard est fixé, en
jour calendaire, à 150 € HT.
Ces pénalités s'appliqueront à l'élément de mission concerné, jusqu'à la date de remise
effective des documents conformes au contrat

10-2 – Délai des travaux
Il est demandé au Maître d’œuvre de respecter un délai maximum de 7 mois de travaux y
compris période de préparation, en considérant que les délais démarrent à partir de la
notification des marchés de travaux.
A la fin des travaux, en cas de retard constaté par rapport au planning établi par le maître
d’œuvre pour l’ouverture du bâtiment au public, pour des causes non imputables aux
entreprises, le Maître d'Oeuvre pourra subir sur ses créances des pénalités dont le montant
par jour de retard est fixé à 50 € HT par jour calendaire.
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Le montant total de ces pénalités ne pourra excéder 15% du montant des missions de DET et
OPC.
10-3 – Délai de transmission des situations financières
Le maître d'œuvre dispose d'un délai maximal de trois jours ouvrés à compter de la date de
réception via Chorus Pro des demandes de paiement des entreprises afin de vérifier et corriger
éventuellement les situations, et les présenter au maître d'ouvrage. Il est rappelé qu'en l'état
actuel de la réglementation, le maître d'ouvrage dispose d'un délai maximum de trente jours
calendaires pour procéder au paiement. En cas de dépassement du délai de trois jours de la
part du maître d'œuvre, celui-ci se verra appliquer des pénalités d'un montant de 50 euros hors
taxes par jour calendaire de retard. De plus, si en raison du retard imputable au maître
d'œuvre, la collectivité était amenée à payer des intérêts moratoires, ces derniers seraient
refacturés au maître d'œuvre.
Article 11 : ACCEPTATION DES DOCUMENTS D’ÉTUDE ET ACHÈVEMENT DE LA MISSION
Pour les éléments de mission ESQ, APS, APD, PRO, EXE partiel, ACT, Signalétique le délai
maximal dans lequel le Maître d'Ouvrage devra procéder à l'acceptation des documents
d'étude est fixé selon le planning joint à la présente consultation entre 5 et 15 jours
calendaires.
Ce délai court à compter de la réception par le Maître d'Ouvrage de la totalité des documents
d'études correspondants.
Les documents d’étude seront remis par le maître d’œuvre au maître d’ouvrage en 3
exemplaires papier et sur support informatique aux formats .pdf et .dwg Autocad 2019, et pour
les EXE partiels et DCE (compris dans ACT) aux formats .doc ou .xls ou .ods ou .odt.
Les corrections que le Maître d'œuvre devra apporter à ses dossiers pour tenir compte des
observations du Maître d'Ouvrage ou du coordonnateur sécurité et protection de la santé ou du
contrôleur technique, sont incluses dans la mission de maîtrise d'œuvre si elles se limitent à
des aménagements ne remettant en cause, ni l'esprit du programme, ni celui du projet ; et cela
quel que soit le stade des études auquel elles seront demandées par le Maître d'Ouvrage.
En l'absence d'observation (s) écrite (s) du Maître de l'Ouvrage, à l'expiration des délais fixés
ci-dessus, le Maître d'Oeuvre pourra demander le versement de l'acompte correspondant
prévu à l'article 12.2 du présent DC.
L'achèvement de la mission du Maître d'Oeuvre fera l'objet, sur la demande de ce dernier et à
l'issue de la période de " garantie de parfait achèvement ", d'un procès-verbal établi par le
Maître de l'Ouvrage constatant que toutes les obligations découlant du marché ont été
remplies.
Ce procès–verbal, quels que soient son contenu et les formes dans lesquelles il est rédigé,
n’emporte pas renonciation du Maître d’Ouvrage aux actions que ce dernier pourrait engager.
Article 12 : RÈGLEMENT DES HONORAIRES DU MAÎTRE D’OEUVRE
12-1 - Avance
Une avance est accordée au titulaire d'un marché supérieur à 50.000 € H.T et dont le délai
d'exécution est supérieur à 2 mois conformément aux conditions prévues aux articles R2191-3 et
suivants du code de la commande publique.
Le titulaire aura indiqué dans l’Acte d’Engagement s’il accepte ou s’il renonce à l’avance.
Le montant de l'avance est fixé à 10 % du montant, toutes taxes comprises, des prestations à
exécuter dans les douze premiers mois après la date d’effet de l’acte qui emporte
commencement d’exécution du marché.
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Le remboursement de l'avance effectué par précompte sur les sommes dues ultérieurement au
titulaire, commence lorsque le montant des prestations exécutées au titre du marché, atteint ou
dépasse 65 % du montant du marché.
Le remboursement doit être terminé lorsque le montant des prestations exécutées atteint 80 %
du montant initial toutes taxes comprises.
12-2 - Acomptes
Les sommes dues au Maître d'Oeuvre au titre de l'exécution du marché, feront l'objet
d'acomptes versés dans les conditions suivantes :
Éléments de
Décomposition en sous
%
Émission du décompte
mission
élément
élément.
ESQ

Remise de l'élément après mise au point et
validation du MOA

100%

APS

Remise de l'élément et validation du MOA

100%

Elaboration de l'APD

Présentation du projet de base et validation du
MOA

85%

Obtention du permis de
construire

Obtention de l'autorisation

APD

15%

Projet de base
PRO et
signalétique Adaptation du projet

Présentation du projet

85%

Présentation des documents modifiés et
validation du MOA

15%

EXE Partiel Partie de l'EXE remis à la
quantitatif consultation

Présentation des documents et validation du
MOA

100%

Rédaction du DCE

Remise du DCE

40%

Analyse des offres de travaux
et négociations

Présentation du rapport final d'analyse après
négociations

50%

Mise au point des marchés de
travaux

Remise des projets de marchés

Élaboration d'un état
récapitulatif des documents à
produire par les entreprises

Présentation de l'état

Etat complété des dates de
production et de visa

Présentation de l'état complété

Direction du chantier

Périodicité des acomptes à l'avancement de la
durée d'exécution

85%

Remise du décompte Général dans les conditions
fixées au CCAG

10%

Réclamation des entreprises

Acceptation du DGD

5%

Opérations préalables à la
réception

Notification aux entrepreneurs de la proposition
de réception

15%

Levées des réserves

Proposition de levée des réserves retenues à la
réception

20%

Dossier des ouvrages
exécutés

Remise du DOE considéré

45%

ACT

VISA

DET + OPC Décompte de travaux

AOR
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Éléments de
mission

Décomposition en sous
élément

Émission du décompte

Fin du délai de parfait achèvement ou sa
Intervention pendant la
garantie de parfait achèvement prolongation

%
élément.
20%

Les acomptes visés au présent article, seront calculés à partir de la rémunération forfaitaire
figurant dans l'acte d'engagement.
Si l'application d'une clause du marché entraînait une rectification du forfait, il serait tenu
compte de ce forfait rectifié lors du paiement du solde des sommes dues au Maître d'œuvre.

Les factures afférentes au marché sont établies mensuellement et transmises par
l'intermédiaire du portail de facturation CHORUS PRO n°21810004800014 code service
GP.
En application du décret n°2019-748 du 18 juillet 2019 relatif à la facturation électronique dans la
commande publique, les factures électroniques devront obligatoirement comporter les mentions
suivantes :
1° La date d'émission de la facture ;
2° La désignation de l'émetteur et du destinataire de la facture ;
3° Le numéro unique basé sur une séquence chronologique et continue établie par l'émetteur de la
facture, la numérotation pouvant être établie dans ces conditions sur une ou plusieurs séries ;
4° En cas de contrat exécuté au moyen de bons de commande, le numéro du bon de commande
ou, dans les autres cas, les références du contrat ou le numéro de l'engagement attribué par le
système d'information financière et comptable du destinataire de la facture ;
5° La désignation du payeur, avec l'indication, pour les personnes publiques, du code d'identification
du service chargé du paiement ;
6° La date de livraison des fournitures ou d'exécution des services ou des travaux ;
7° La quantité et la dénomination précise des produits livrés, des prestations et travaux réalisés ;
8° Le prix unitaire hors taxes des produits livrés, des prestations et travaux réalisés ou, lorsqu'il y a
lieu, leur prix forfaitaire ;
9° Le montant total de la facture, le montant total hors taxes et le montant de la taxe à payer, ainsi
que la répartition de ces montants par taux de taxe sur la valeur ajoutée, ou, le cas échéant, le
bénéfice d'une exonération ;
10° L'identification, le cas échéant, du représentant fiscal de l'émetteur de la facture ;
11° Le cas échéant, les modalités de règlement ;
12° Le cas échéant, les renseignements relatifs aux déductions ou versements complémentaires.
Le Maître d'Ouvrage dispose ensuite d'un délai de 10 jours pour vérifier ce projet de décompte
et faire connaître au Maître d'œuvre les modifications qui ont conduit au décompte retenu par
lui, et lui notifier le décompte modifié.
Le Maître d’œuvre dispose ensuite d’un délai de dix jours pour présenter ses observations par
écrit, mais le litige ne doit conduire à aucun retard dans le paiement de l’acompte mensuel du
mois établi.
Le mandatement de l'acompte doit intervenir au plus tard dans les 30 jours suivant la réception
du décompte par le Maître d'Ouvrage.
Le projet de décompte général, établi par le Maître d'œuvre est la somme des acomptes
périodiques. Il est remis au Maître d'Ouvrage dans un délai de 40 jours à compter du constat
d'achèvement de la mission.
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Le projet de décompte général éventuellement rectifié par le Maître d'Ouvrage et accepté par
lui, devient alors le décompte général et définitif.
Le décompte général et définitif du marché, établi et signé par la personne responsable du
marché, est le décompte général revêtu de la signature, sans réserve du Maître d'Oeuvre puis
celle de la personne responsable du marché.
Le décompte général signé par le Maître de l'ouvrage doit être notifié par le Maître d'Ouvrage
au Maître d'Oeuvre, dans un délai maximum de 3 mois à dater de la réception du projet.
Le mandatement du solde doit intervenir dans un délai de 40 jours à compter de la notification
par le Maître d'Ouvrage du décompte général définitif au Maître d'Oeuvre.
12-3- Délai global de paiement des honoraires du Maître d’Oeuvre
Le délai de règlement global est fixé à 30 jours à compter de la date certaine de réception de la
facture ou du mémoire.
Le dépassement du délai de paiement ouvre de plein droit et sans autre formalité, pour le
titulaire du marché, le bénéfice d’intérêts moratoires, à compter du jour suivant l’expiration de
ce délai. Le taux de ces intérêts est égal au taux d’intérêt de la principale facilité de
refinancement appliquée par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement
principal la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre de l’année
civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points.
Article 13 : RÉVISION DES PRIX
La rémunération forfaitaire de la Maîtrise d'Oeuvre est révisable.
Le mois d'établissement des prix est réputé être celui de la remise des offres.
Les prix de base sont révisés, en hausse comme en baisse.
Le coefficient de révision, calculé par la collectivité s'applique sur la totalité des éléments la
mission. Le coefficient de révision comporte trois décimales et est arrondi au millième
supérieur selon la formule suivante :
C=

0,5 + (0,5 x

ING M )
ING M0

ING M : dernier indice ING base 100 en 2010, connu au mois d'établissement de la note
d'honoraire (soit M-3).
ING M0 : indice ING connu au mois M0 , mois de remise de l'offre (soit M-3).
Les index sont publiés à l'insee et au Moniteur des travaux publics et du bâtiment.
La révision n'interviendra que lorsque l'indice définitif applicable sera connu.
Article 14 : RÉSILIATION
14-1- Résiliation
Outre les cas et les conditions de résiliation prévus aux articles 27 à 34 du CCAG-MOE, le
présent marché peut être résilié par décision de la personne responsable.
14.1.1-dans les conditions définies à l'article 30 du CCAG-MOE, si le Maître d'Oeuvre commet
dans l'exercice de ses fonctions des fautes graves de nature à compromettre le bon
déroulement de l'opération. Le marché est alors résilié sans indemnité et la fraction de la
mission déjà accomplie est rémunérée avec un abattement égal à 10%.
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14.1.2 -au cas où le Maître de l'Ouvrage ne pourrait poursuivre l'opération pour tout motif
administratif, organisationnel, technique ou financier dûment justifié et notamment mais de
manière non limitative en cas d'impossibilité de réunir le financement, le règlement des
sommes dues au Maître d'œuvre correspondra aux missions déjà accomplies, sans
abattement et sans versement d'indemnité pour rupture de contrat (celui-ci étant considéré
comme ayant bénéficié d'une résiliation partielle ).
Dans l'hypothèse où le Maître de l'Ouvrage se serait réservé la possibilité de reprendre
l'opération, le marché serait alors réputé suspendu et non résilié, et, pour autant que le Maître
d'Ouvrage en décide ainsi dans un délai maximum de 3 ans à compter de la notification de la
suspension, l'exécution du marché serait alors reprise.
Si à l'expiration du délai de 3 ans, le Maître de l'Ouvrage n'a pas notifié son intention de
reprendre l'exécution, le contrat se trouvera alors résilié de plein droit.
En cas de suspension puis de reprise de l'opération, toutes sommes forfaitaires dues au Maître
d'œuvre seront indexées en tenant compte de toute la période de suspension sur la base de la
variation de l'index ingénierie (ING) base 100 en 2010 entre la date de suspension et la date
de reprise de la mission.
Ladite résiliation prendra effet à la date prévue dans la notification de résiliation envoyée par le
Maître de l'Ouvrage et sans qu'il soit besoin d'accomplir aucune formalité judiciaire ni
extrajudiciaire.
La présente clause est édictée en faveur du Maître de l'Ouvrage qui sera libre de s'en prévaloir
ou non.
14-2 - Conséquence de la résiliation
Le Maître de l'Ouvrage se réserve le droit de faire poursuivre la mission du Maître d'œuvre par
une personne compétente de son choix, sans qu'il puisse lui être opposé la propriété artistique
ou une autre raison.
Le maître d'œuvre cède expressément au Maître de l'Ouvrage le droit d'adapter les plans,
études, avant-projets, croquis, maquettes, etc. qu'il aurait réalisé au jour de la résiliation, par
voie de modifications de toute nature ou d'achèvement.
L’adaptation pourra être mineure ou très importante et pourra porter tant sur des détails que
sur le parti pris architectural, urbain ou paysager.
Le montant des honoraires correspondant aux éléments de mission réellement exécutés à la
date de résiliation du contrat, sera liquidé conformément aux dispositions du présent article.
Dans le cas où la résiliation interviendrait avant l'achèvement d'une phase, le pourcentage
d'avancement de celle-ci sera alors arrêté d'un commun accord entre le Maître d'œuvre ou ses
ayants droits et le Maître de l'Ouvrage.
Article 15 : ASSURANCES
Le Maître d'œuvre doit être en mesure de justifier, à la signature du marché, qu'il a souscrit un
contrat d'assurance de responsabilité le couvrant pour l'opération objet du contrat et contenant
les clauses de garantie au moins équivalentes à celles figurant dans les clauses types prévues
au Code des Assurances.
Le Maître d'œuvre doit justifier, à tout moment au cours de l'exécution du marché, qu'il est en
règle avec obligation d'assurance établie par la loi.

Document de Consultation

Page 19 / 25

Article 16 : EXÉCUTION DE LA MISSION DE MAÎTRISE D'ŒUVRE
La rémunération forfaitaire couvre en particulier tous les frais entraînés par toutes les
prestations et frais nécessaires à l'exécution des missions énoncées par le présent D.C.
Ce forfait est établi sur la base de la production des documents et dossiers résultant de
l'exécution de l'ensemble des éléments de mission en 3 exemplaires papier et un exemplaire
numérique sur clé USB au format DXF compatible AUTOCAD pour les documents graphiques.
Il est précisé que les différents éléments de mission de Maîtrise d’œuvre correspondent à des
phases techniques.
En application de l’article 27 du CCAG-MOE, la collectivité se réserve le droit d’arrêter les
études à l’issue de chaque phase significative s’il apparaît que les chances d’aboutir sont
faibles, quel que soit le motif. Dans ce cas, il ne sera payé aucun dédit au titulaire du marché.
16-1 - Mode de dévolution des marchés de travaux
Le mode de dévolution des travaux sera arrêté par le Maître d'Ouvrage, après avis du Maître
d'œuvre, au plus tard à l'issue des études de projet.
L'exécution des ouvrages se fera dans le respect du CCAG Travaux en vigueur à la date de
lancement de la consultation relative aux marchés de travaux.
16-2 - Direction de l'exécution des travaux
Le Maître d'œuvre est tenu d'assurer lui-même la direction de l'exécution des travaux.
Dans le cadre de l'élément de mission " Direction de l'exécution des travaux " (DET), le Maître
d'œuvre est chargé d'émettre les ordres de service à destination des entrepreneurs.
Les ordres de service doivent être écrits, signés, datés et numérotés, et adressés à
l'entrepreneur concerné dans les conditions précisées au CCAG applicable aux marchés de
travaux.
Cependant, en aucun cas, le Maître d'œuvre ne peut établir d'ordres de service relatifs à la
notification de la date de commencement ou d'arrêt des travaux ou à la notification de prix
nouveaux ou de travaux non prévus.
Une copie de chaque ordre de service sera obligatoirement remise au Maître d'Ouvrage.
Les ordres de services seront consignés dans un registre spécial.
Le Maître d'œuvre est tenu de faire exécuter par les entreprises l'ensemble des stipulations
des marchés de travaux et ne peut y apporter aucune modification.
Le maître d'œuvre est tenu de contrôler les situations de travaux mensuelles émises par les
entreprises et d'établir le certificat de paiement selon le document type que lui remettra le
maître d'ouvrage.
Le délai de paiement est fixé à 30 jours à partir de la date de réception par le maître d'œuvre
de la facture de l'entreprise. En conséquence, le maître d'œuvre fournira avec la facture
l'accusé de réception de celle-ci en ses bureaux.
Dans un délai ouvré de 3 jours ouvrés à partir de la réception de la facture, il établira le
certificat de paiement et le transmettra au maître d'ouvrage pour validation.
S'il s'avère que la situation de travaux comporte des erreurs, le maître d'œuvre les corrigera et
adressera par courrier électronique une copie de la situation modifiée à l'entreprise. Après
acceptation par l'entreprise par courrier électronique des modifications apportées par le maître
d'œuvre, celle-ci transmettra les situations et les certificats de paiement correspondants au
maître d'ouvrage dans le délai de 3 jours ouvrés après réception de la facture initiale.
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Des pénalités de retard seront appliquées au maître d'œuvre si le délais précité est dépassé.
En cas de dépassement du délai de trois jours de la part du maître d'œuvre, celui-ci se verra
appliquer des pénalités d'un montant de 50 euros hors taxes par jour calendaire de retard. De
plus, si en raison du retard imputable au maître d'œuvre, la collectivité était amenée à payer
des intérêts moratoires, ces derniers seraient refacturés au maître d'œuvre.
16-3 - Protection de la main d'œuvre et conditions de travail
Conformément à l'article 6 du CCAG-MOE, le Maître d'œuvre assure le rôle qui lui est imparti
par la réglementation en vigueur en matière de protection de la main d'œuvre, d'hygiène, de
conditions de travail et de sécurité sur les chantiers.
En particulier, en application de la loi 93-1418 du 31 décembre 1993 et ses textes d'application,
le Maître d'œuvre devra prévoir toutes les dispositions à mettre en œuvre pour le respect des
principes généraux de prévention, notamment dans les choix architecturaux et techniques,
ainsi que leur incidence dans l'organisation du chantier, la planification des travaux, dans
l'intervention ultérieure sur l'ouvrage.
Article 17 : CONTESTATIONS - LITIGES
Les contestations ayant trait à l'application du présent marché et à toutes les obligations qui en
découlent seront, à défaut d'accord amiable, soumises au Tribunal Administratif de Toulouse
auquel les parties donnent expressément attribution de compétence.
Article 18 : UTILISATIONS DES RÉSULTATS
Les dispositions du CCAG-MOE sont ici applicables.
Article 19 : DÉROGATIONS AU CCAG-MOE
L'ensemble des dispositions du CCAG-MOE sont applicables au présent marché. En cas de
différences, les dispositions du présent Document de Consultation prévalent.
Article 20 : DOSSIER DE CONSULTATION
Un exemplaire du dossier de consultation est remis gratuitement à chaque candidat retenu. Il
comprend :
- le présent document de consultation (D.C.),
- l’acte d’engagement (A.E.),
- Le programme et les fiches par espace annexées,
- les tableaux d’identification des compétences, moyens et références,
- le planning prévisionnel,
- les pièces fiscales et sociales (DC1, DC2).
Article 21 : MODIFICATIONS AU DOSSIER DE CONSULTATION
L’administration se réserve le droit d'apporter au plus tard 5 jours avant la date limite fixée pour
la remise des offres des modifications de détail au dossier de la consultation.
Les candidats devront répondre sur la base du dossier modifié sans pouvoir élever aucune
réclamation
Les candidats peuvent présenter leur candidature ou leur offre sous forme de groupement
solidaire ou de groupement conjoint, sous réserve du respect des règles relatives à la liberté
des prix et à la concurrence.
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Les offres sont signées soit par l'ensemble des sociétés groupées, soit par le mandataire s'il
justifie des habilitations nécessaires pour représenter ces sociétés au stade de la passation du
marché.
La composition du groupement ne peut pas être modifiée durant toute la procédure.
L'architecte devra obligatoirement être mandataire du groupement. Il ne pourra être présent
dans plusieurs groupements.
En revanche, les autres bureaux d'études et l’économiste de la construction, pourront être
présents dans plusieurs groupements candidats, à condition de faire figurer dans les pièces de
la candidature un engagement sur l’honneur garantissant la confidentialité des informations
dont ils ont connaissance auprès des différents groupements auquel ils participent.
Article 22 : SOUS TRAITANCE
Le ou les titulaire(s) pourra(ont) sous-traiter une partie des prestations objet du marché, à la
condition d’avoir déclaré préalablement chaque sous-traitant et d’avoir obtenu leur acceptation par le
maître de l’ouvrage.
Dans le cas où l’« exemplaire unique » aurait été délivré, l’acceptation du sous-traitant ne pourra
avoir lieu que si le titulaire retourne à la collectivité, en même temps que la demande d’acceptation
du sous-traitant, soit cet « exemplaire unique », soit la mainlevée, totale ou partielle, de cession ou
de nantissement de créance délivrée par l’organisme auprès duquel la créance a été cédée ou
nantie.
Article 23 : CONDITIONS DE REMISE DES CANDIDATURES

Les candidats ne pourront adresser leurs offres que sur le profil d'acheteur de la ville d'Albi :
https://webmarche.adullact.org/
Les dépôts sous format « papier » ne sont plus autorisés, toute offre papier (hors copie de sauvegarde) sera
automatiquement rejetée.
En application des articles L2132-2 et R2132-1 à R2132-6 du code de la commande publique, les
soumissionnaires doivent télécharger le Dossier de Consultation des Entreprises (DCE) dans son intégralité et
répondre de manière électronique via le site Internet https://webmarche.adullact.org/
Le retrait du DCE n’oblige pas le soumissionnaire à déposer une offre.
Afin de garantir au mieux le bon déroulement de cette procédure dématérialisée, les soumissionnaires doivent
impérativement tenir compte des indications suivantes.
1. Retrait du Dossier de Consultation des Entreprises
Vous pouvez télécharger le Dossier de Consultation des Entreprises de la consultation référencée soit de
manière anonyme, soit en vous inscrivant. Attention vous ne serez avertis en cas de modification de la
consultation ou de réponses à des questions posées que si vous vous êtes inscrits.
En cas d'inscription, le soumissionnaire doit renseigner obligatoirement pour télécharger le DCE :
- le nom, prénom, fonction et adresse de la personne physique effectuant le retrait du DCE électronique.
- Une adresse électronique valide afin qu'il puisse bénéficier de toutes les informations complémentaires
diffusées lors du déroulement de la présente consultation, en particulier les éventuelles précisions ou
modifications.
Afin de pouvoir décompresser, lire et imprimer les documents mis à disposition par la personne publique, le
soumissionnaire doit disposer d’un poste de travail en environnement Windows, muni :
- Soit des logiciels permettant la lecture des fichiers aux formats énumérés au 3 « Formats des fichiers
électroniques échangés ».
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- Soit de visionneuses.
2. Conditions d’envoi des offres électroniques
2-1 Conditions d’envoi
En application de l'article R2132-3 du code de la commande publique, les candidats doivent remettre
candidature et offre de façon dématérialisée.
Les candidats peuvent envoyer une copie de sauvegarde dans les conditions suivantes, et selon l'article
R2132-11 du CCP et de l'arrêté du mars 2019 fixant les modalités de mise à disposition des documents de la
consultation et de la copie de sauvegarde :
- Le candidat qui effectue à la fois une transmission électronique et, à titre de copie de sauvegarde, une
transmission sur support physique électronique ou sur support papier doit faire parvenir cette copie dans
les délais impartis pour la remise des candidatures ou des offres.
- Cette copie de sauvegarde doit être placée dans un pli scellé comportant la mention lisible : « copie de
sauvegarde ». Le pli mentionnera également la dénomination de l’entreprise ainsi que le numéro de
dépositaire fourni lors de la réponse électronique (visualisable dans l’accusé de réception reçu par mail).
Le contenu de l’offre dématérialisée doit être conforme aux préconisations du présent article du Règlement de
Consultation relatif à la présentation des propositions.

2-2 Authentification
Les plis devront être transmis dans des conditions qui permettent d’authentifier la signature de la personne
habilitée à engager l’entreprise selon les exigences posées à l’article 1316 à 1316-4 du code civil. La famille
des certificats électroniques utilisés par le soumissionnaire doit être référencée par le Ministère chargé de la
réforme de l’Etat (liste disponible à l’adresse suivante : http://www.entreprises.minefi.gouv.fr/certificats/). Ces
certificats devront être en cours de validité à la date de la signature. Les frais d’acquisition d’un certificat
électronique sont à la charge du candidat.
2-3 Pré-requis et procédure
Pour déposer sa candidature et son offre par voie électronique, le candidat devra :
- Disposer d'un environnement Windows 2000 ou supérieur
- Disposer d’un navigateur Internet Explorer 5.5 ou supérieur (cryptage 128 bits)
- Disposer d’un accès à Internet dont les frais resteront à sa charge
- Déposer sa candidature et son offre sur le site https://webmarche.adullact.org/ le candidat constitue
ses plis, les date, les signe et les dépose sur le coffre-fort informatique de manière sécurisée avec
chiffrement (cryptage) automatique.
2-4 Antivirus
Tout fichier constitutif de la candidature ou de l’offre sera traité préalablement par le candidat par un antivirus
régulièrement mis à jour. Conformément à l’arrêté n° NOR : ECOM0620009A du 28 août 2006, tout fichier
contenant un virus qui n’a pas fait l’objet de réparation ou dont la réparation a échoué est réputé n’avoir jamais
été reçu.
2-5 Date limite de remise des plis
Le dépôt électronique doit obligatoirement être réalisé et terminé avant la date et l’heure limites indiquées dans
le présent document de consultation. Il est rappelé que la durée d’acheminement de la soumission électronique
est fonction du débit de l’accès Internet du candidat et de la taille des documents à transmettre.
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Il est conseillé de procéder au dépôt électronique plusieurs heures avant la limite indiquée dans ce document
de consultation.
3. Formats des fichiers électroniques échangés
Les formats des fichiers électroniques échangés entre la personne publique et les soumissionnaires doivent
appartenir à la liste exhaustive suivante :

Le pli électronique contiendra :
–

Les tableaux d’identification des compétences des membres du groupement et des moyens
mobilisés ainsi que l’identification des références de projets similaires de restructuration (5
maximum par membre) : la composition détaillée de l'équipe et des compétences de chacun,
notamment en matière architecturale, économie de la construction, de BET Structure, BET
Fluides Thermique, BET électricité, Coordination SSI, BET acoustique, OPC,

–

une planche de visuels au format A3 présentant les études ou réalisations référencées par
l’architecte pour des projets similaires en restructuration mettant notamment en valeur les
réalisations communes aux membres de l’équipe.

–

une note limitée à deux pages A4 maximum présentant l’intention de l'équipe candidate sur
le projet, et indiquant sa compréhension des enjeux au regard du programme, en terme de
fonctionnalité et d'architecture (cette rédaction ne constitue pas une prestation susceptible
d'être rémunérée),
Les pièces fiscales et sociales du candidat (DC1, DC2, attestations fiscales et sociales)
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Article 24 : DATE LIMITE DE RÉCEPTION DES PLIS CONTENANT LES OFFRES
La date limite de réception des plis contenant les candidature est fixée au 8 février 2022 à
12H00.

Article 25 : CRITÈRES DE JUGEMENT DES OFFRES

1/ Valeur technique de l’offre : 60 %de la note
Pertinence et qualification de l'équipe dédiée au projet sur les plans de l'organisation
et des moyens proposés au vu des compétences requises au regard de la note de
présentation, compréhension des enjeux et intérêt pour le projet au vu de la note
remise ; Expérience des membres du groupement dans les domaines de la
construction d’équipements publics dédiés à la petite enfance et à l’aménagement
d’espaces publics urbains, d’après les informations indiquées dans les listes de
références,
2/ Offre financière 40 % de la note comprenant les documents nominatifs, datés et signés
par le candidat ou le cas échéant par les membres du groupement :
 l'acte d’engagement (A.E.) entièrement complété et signé par les représentants
qualifiés des membres du groupement constitué au stade de la candidature et ayant
vocation à être titulaire du contrat et indiquant la répartition financière entre les
cotraitants ;
Coût de la prestation de maîtrise d’œuvre au vu du forfait de rémunération indique
dans l’acte d’engagement :
Le calcul de la note attribuée a ce critère est le suivant :
Note = 40 – [(Px - Pmoy) * (0,05 x Pmoy)]
* en valeur absolue
avec Pmoy : montant de la moyenne des offres
avec Px : montant de l’offre évaluée
La note est arrondie au nombre entier
Les offres dont le montant est supérieur a la moyenne seront pénalisées de 2 points en
moins.
Les offres sont classées par ordre décroissant. L’offre la mieux classée est retenue.
Article 26 : RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

Pour tout renseignement relatif à cette consultation, les candidats pourront s’adresser, jusqu’à la
date et l’heure limites de réception des plis telles que fixées à l’article 24 du présent document, par
l’intermédiaire du profil acheteur de la ville d'Albi : https://webmarche.adullact.org/
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