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ARTICLE PREMIER. OBJET DE LA CONSULTATION 

Lieux d'exécution des prestations : Commune d’ORGELET (Jura). 

La présente consultation de maîtrise d’œuvre est organisée en vue de réaliser une phase 3 du SAUC 

(Schéma d’Aménagement Urbain de Caractère) d’Orgelet. 

ARTICLE 2. CONDITIONS DE LA CONSULTATION 

2-1. Définition de la procédure 

La présente consultation est lancée selon la procédure adaptée définie aux articles 28 et 74 II du 

Code des Marchés Publics (CMP). 

 

2-2. Décomposition en tranches 
Les travaux envisagés sur le secteur géographique retenu (voir CC)  dépassant le budget décidé par la 

commune pour une réalisation en une seule tranche, le contrat de maîtrise d’œuvre prévu est 

découpé comme suit : (voir pour plus de détail l’article 3 du CC) 

Tranche Ferme :  

- Esquisse et AVP sur l’ensemble du secteur géographique défini (estimé à environ 1 000 000€ 

HT travaux) ; 

- Dossier de demande de subvention  sur une tranche 1 correspondant à environ 500 000€ HT 

de travaux ; 

- Reste de la mission de maîtrise d’œuvre sur le secteur ayant fait l’objet de la demande de 

financement. 

 

Tranche Conditionnelle : 

- Reprise du dossier et adaptation si nécessaire  de la phase 2 ; 

- Dossier de demande de subvention  sur une tranche 1 correspondant à environ 500 000€ HT 

de travaux ; 

- Suite de la mission de maîtrise d’œuvre sur le secteur ayant fait l’objet de la demande de 

financement. 

 

2-3. Nature de l'attributaire 
 Mandataire 

Afin de mener à bien l’ensemble des missions détaillées dans le cahier des charges, le candidat 

présentera une équipe dont le mandataire doit être concepteur dans un des domaines de 

compétence ci-après : architecte, paysagiste ou urbaniste.  

Le mandataire sera majoritairement en charge du suivi de chantier qu’il ne pourra déléguer à un 

bureau d’études. Il pourra éventuellement déléguer cette mission à un autre concepteur. 

 

 Compétences de l’équipe  

L’équipe devra être pluridisciplinaire et justifier d’expériences similaires. Elle devra 

OBLIGATOIREMENT réunir des compétences dans les domaines suivants :  

• Urbanisme 

• Architecture 

• Paysage  

• VRD compris Gestion des eaux pluviales et assainissement 

• Plan de circulation 

Une compétence en éclairage sera appréciée. 
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L’équipe disposera également de compétences en matière de : conduite et management de projet, 

économie de projet et montage d’opérations publiques.  

Elle peut s’entourer d’autres compétences qu’elle juge utiles à la réalisation de sa mission. 

 

Compte tenu de la nature de la mission, l’équipe doit expressément présenter et justifier sa 

composition et ses compétences dans les domaines demandés. 

Le maître d’ouvrage, en concertation avec l’équipe de maîtrise d’œuvre, pourra proposer de faire 

évoluer la composition de l’équipe. 

2-4. Durée du marché et délais d'exécution 

 

Echéancier prévisionnel 
 

 

31 Janvier  2019   Lancement de la consultation  

 

22 février 2019 – 11 heures  Date limite de remise des offres 

 

Début mars  2019   Ouverture  des offres. Audition des chargés d’études 

pressentis 

 

Mars 2019    Notification du marché 

 

Mars  2019                Lancement de l’étude de maîtrise d’œuvre  

 

Avril 2019    Présentation d’une esquisse 

 

Fin avril 2019    Présentation de l’AVP 

 

Mi-mai 2019    Finalisation du dossier  

 

Automne 2019    Présentation de l’étude aux habitants par le chargé d’étude  

 

Septembre 2019 Reprise des études de maîtrise d’œuvre de la phase1 après 

décision Région 

 

Décembre 2019   Appel d’offres 

 

Mars 2020    Démarrage des travaux 

 

 

 

Planning prévisionnel des tranches suivantes : 

 

Dates limite maximum d’engagement par OS de la  tranche conditionnelle : 31 décembre 2022 
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2-5. Modifications de détail au dossier de consultation des concepteurs 

Le Pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'apporter des modifications de détail au dossier de 

consultation des concepteurs. Celles-ci doivent être communiquées au plus tard 7 jours avant la date 

limite fixée pour la remise des offres. Les candidats devront alors répondre sur la base du dossier 

modifié. 

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. 

2-6. Délai de validité des offres 

Le délai de validité des offres est de 90 jours, il court à compter de la date limite fixée pour la remise 

des offres. 

2-7. Adaptation du cahier des charges 

Les candidats doivent présenter une offre conforme aux spécifications des cahiers des charges. 

ARTICLE 3. DOCUMENTS REMIS - PRESENTATION DES OFFRES 

Le dossier de consultation est remis à chaque candidat sous format informatique ou papier. 

Les offres des candidats seront entièrement rédigées en langue française ainsi que les documents de 

présentation associés. Cette obligation porte également sur tous les documents techniques justifiant 

de la conformité d'un produit à une norme ou d'une marque de qualité non française dont 

l'équivalence est soumise à l'appréciation du maître de l'ouvrage. Toutefois ce dernier se réserve le 

droit de se faire communiquer ces documents techniques dans leur langue d'origine. 

Il est rappelé que le ou les signataires doivent être habilités à engager le candidat. 

 

3-1. Documents fournis aux candidats 
Le présent dossier de consultation des concepteurs est constitué par : 

 Le présent règlement ; 

 L’acte d’engagement ; 

 Le cahier des charges. 

 3-2. Composition de l’offre à remettre par les candidats 

- Un dossier administratif de présentation de l’équipe comprenant à minima: 

 La lettre de candidature (DC1) ; 

 Les DC2 de chaque membre de l’équipe ; 

 Certificats, attestations ou déclarations visés aux articles 45 et 46 du C.M.P. ; 

 Références du candidat sur des prestations équivalentes (études générales d’urbanisme 

opérationnel, aménagement d’espaces publics, y compris missions de maîtrise d’œuvre, etc.) 

dans des secteurs en lien avec la taille des projets sur la Commune d'Orgelet en précisant 

l’importance de ceux-ci, les montants et années de réalisation des études ; 

 Descriptif des moyens techniques et humains, dont obligatoirement la constitution 

détaillée de l’équipe affectée à la mission avec les CV correspondants. Le groupement 

conjoint est autorisé. Dans ce cas, indiquer le mandataire qui sera solidaire de l’ensemble de 

l’équipe. 
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- Une note méthodologique intégrant :  
 L’approche de la problématique (1 A4 recto maxi) ; 

 La méthodologie de travail  (1 A4 recto- verso maxi) ; 

 L’organisation des membres de l’équipe ;  

 L’ensemble des réunions et déplacements nécessaires à la conduite du projet jusqu’à 

son terme.  

- Le cahier des charges paraphé et signé 
 

- Un projet de marché : L’acte d'engagement : cadre joint à compléter, dater et signer par le(s) 

représentant(s) qualifié(s) du/des prestataire(s) ; 

Dans le cas d'un groupement, le candidat joindra les annexes relatives à la répartition et la 

valorisation des prestations entre les cotraitants ; 

En cas de recours à la sous-traitance, conformément à l'article 5 de la loi du 31 décembre 1975 

modifiée, le candidat doit compléter cet acte d'engagement qui sera accompagné des demandes 

d'acceptation des sous-traitants, et d'agrément des conditions de paiement (ces demandes sont 

formulées dans l'annexe de l'acte d'engagement). Pour chacun des sous-traitants, le candidat devra 

joindre, en sus des renseignements exigés par l'article 114 1° du Code des Marchés Publics (CMP) : 

Une déclaration sur l'honneur du sous-traitant indiquant qu'il n'a pas fait l'objet, au cours des cinq 

dernières années, d'une condamnation inscrite au bulletin n°2 du casier judiciaire pour les infractions 

visées aux articles L324-9, L324-10, L341-6, L125-1 et L125-3 du Code du Travail (article 45 3° c) du 

CMP) ; 

Les capacités professionnelles du sous-traitant (moyens et références). 

Le candidat devra indiquer dans l'acte d'engagement le montant maximal de la créance qu'il pourra 

présenter en nantissement ou céder. 

ARTICLE 4. EXAMEN DES OFFRES ET NEGOCIATION 

Après examen de l’ensemble des offres transmises par les candidats, le pouvoir adjudicateur pourra 

engager les négociations. Une audition de 2 ou 3 équipes pourra éventuellement se dérouler par 

une commission prévue à cet effet. Les candidats présenteront, entre autre, une référence maximum 

de même nature que cette étude qui pourra être visitée facilement par le Maître d’Ouvrage.  

 

La commission proposera de retenir l’offre la mieux disante suivant les critères suivants :  

• CRITERE 1 - Valeur financière de l’offre - 40% ; 

• CRITERE 2 – Valeur technique - 60% 

o Sous-critère 2.1 : Méthodologie du candidat (20%) ; 

o Sous-critère 2.2 : Pertinence et qualité de l’appréhension des enjeux et objectifs du 

maître d’ouvrage (20%) ; 

o Sous-critère 2.3 : Moyens mis en œuvre, qualité des références et délais (20%). 

Si le candidat a demandé de prendre en compte les capacités professionnelles, techniques ou 

financières d’un ou plusieurs sous-traitants au niveau de la candidature, il devra fournir le ou les 

demandes d’acceptation de ces derniers et d’agrément de leurs conditions de paiement dans 

l’enveloppe relative à l’offre. L’absence de ces documents entraînera le rejet de l’offre. 

Dans le cas où des erreurs de multiplication ou d'addition seraient constatées dans la décomposition 

du prix global forfaitaire figurant dans l'offre d'un candidat, le montant du prix ne sera pas rectifié 

pour le jugement de la consultation. 
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Toutefois, si le candidat concerné est sur le point d’être retenu, il sera invité à rectifier la 

décomposition pour la mettre en harmonie avec le prix forfaitaire correspondant. En cas de refus son 

offre sera éliminée comme non cohérente. 

Le pouvoir adjudicateur pourra, à tout moment, ne pas donner suite à la procédure pour des motifs 

d'intérêt général. 

ARTICLE 5. CONDITIONS D'ENVOI OU DE REMISE DE L'OFFRE 

Les candidats doivent impérativement transmettre leur candidature électroniquement sur la 

plateforme de dématérialisation : http://www.synapse-entreprise.com/ avant la date et l’heure 

indiquée dans le présent RC. 

La date et l’heure qui seront pris en compte par le pouvoir adjudicateur correspondent au dispositif 

d’horodatage de la plate-forme. Le fuseau horaire de référence est celui de Paris. 

Une fois déposées, les offres ne peuvent plus être retirées, ni modifiées. Le candidat reste tenu par 

son offre pendant tout le délai de validité de l'offre. Les dossiers de participation des candidats ne 

sont pas restitués. 

 

Précisions relatives à l’élaboration du dossier : 

- les conditions de langue : La langue utilisée pour présenter les candidatures et les offres est le 

français ; 

- L'offre financière est libellée en euros ; 

- Le rendu du dossier doit faire apparaître dans l'ordre :  

o La partie offre ; 

o La partie candidature. 

 

Les candidatures et les actes d’engagement, transmis par voie électronique, sont signés au moyen 

d’un certificat de signature électronique, obtenu auprès d'un tiers certificateur. 

ARTICLE 6. RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 

Aucune visite n’est prévue. 

Pour obtenir les renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours de leur 

étude, les candidats devront faire parvenir au plus tard 10 jours avant la date limite de remise des 

offres, une demande par le biais de la plateforme : http://www.synapse-entreprise.com/ 

 

Une réponse sera alors adressée en temps utile à tous les candidats ayant retiré ou reçu le dossier, 

au plus tard 6 jours avant la date limite de remise des offres. 

 

Aucune réponse ne sera donnée par téléphone et par mail 

 



ORGELET (Jura)  – SAUC – Maîtrise d’œuvre 3
ème

 phase – REGLEMENT DE CONSULTATION – 31 janvier 2019 

________________________________________________________________________________________________________ 
 

8/9 

 

ARTICLE 7. DEROGATIONS AU CCAG-PI 

Des pénalités de retard commenceront à courir, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une mise en 

demeure, le lendemain du jour où le délai contractuel d'exécution des prestations est expiré, sous 

réserve des stipulations des articles 13.3 et 22.4. 

Par dérogation à l’article 14 du CCAG-PI, cette pénalité est calculée par application de la formule 

suivante : 

P = V * R/200 

dans laquelle : 

P = le montant de la pénalité ; 

V = la valeur des prestations sur laquelle est calculée la pénalité, cette valeur étant égale au montant 

en prix de base, hors variations de prix et hors du champ d'application de la TVA, de la partie des 

prestations en retard ou de l'ensemble des prestations, si le retard d'exécution d'une partie rend 

l'ensemble inutilisable ; 

R = le nombre de jours de retard. 

ARTICLE 8. RECOURS POSSIBLES 

Instances chargées des procédures de recours et auprès desquelles des renseignements peuvent être 

obtenus concernant l’introduction des recours : 

 

* Instance chargée des procédures : 

Tribunal Administratif 30 rue Charles Nodier - 25044 Besançon Cedex 3 

Les renseignements peuvent être obtenus auprès du greffe du Tribunal (à la même adresse). 

 

* Organe chargé des procédures de médiation : 

- Différends liés à la passation d’exécution du marché : 

Tribunal Administratif de Besançon (conciliation Article L 211-4 CJA) 

- Différends liés à l’exécution du marché 

CCIRAL - Comité Consultatif Interrégional de Règlement Amiable des Litiges 

Préfecture de Meurthe et Moselle 

1 rue du Préfet Claude Erignac - 54038 NANCY Cedex 

Tél. 03.83.34.25.65. - Fax 03.83.34.22.24. 

ARTICLE 9. RESILIATION DU MARCHE 

Il sera fait, le cas échéant, application des articles 29 à 36 inclus du CCAG-PI avec les précisions 

suivantes : 

 

Résiliation du fait de la personne publique 

Dans le cas où la personne publique résilie le marché, en tout ou partie, sans qu’il y ait faute du 

titulaire, celuici percevra à titre d’indemnisation une somme forfaitaire calculée en appliquant au 

montant hors TVA, non révisé, de la partie résiliée du marché, un pourcentage égal à 4 %. 

 

Résiliation du marché aux torts du titulaire ou cas particuliers 

Il sera fait, le cas échéant, application des articles 32 du CCAG-PI. avec les précisions suivantes : 

Si le présent marché est résilié dans l’un des cas prévus aux articles 30 et 31 du CCAG-PI, la fraction 

des prestations déjà accomplies par le titulaire et acceptées par la commune est rémunérée avec un 
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abattement de 10 %. Toutefois dans le cas de résiliation suite au décès ou à l’incapacité civile du 

titulaire (Art. 30.1 du CCAG-PI), les prestations sont réglées sans abattement. 

Il est précisé que l’inexactitude des renseignements prévus aux articles 45.2º et 45.3º b) et c) et à 

l’article 55 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, peut entraîner, par 

décision de la personne responsable du marché, la résiliation du marché aux frais et risques du 

titulaire. Dans ce cas, les excédents de dépenses résultant de la passation d’un autre marché, après 

résiliation, seront prélevés sur les sommes qui peuvent être dues à l’entrepreneur, sans préjudice 

des droits à exercer contre lui en cas d’insuffisance. Les diminutions éventuelles de dépenses restent 

acquises à la personne publique. 

 

__________________________________________ 

 


