MARCHE PUBLIC DE MAÎTRISE D'ŒUVRE

REGLEMENT DE LA CONSULTATION

Le pouvoir adjudicateur : Département des Landes
Département des Landes
Direction de l'Aménagement
Service Bâtiments Energie
23, rue Victor Hugo
40025 Mont-de-Marsan Cedex

_______________________________________________________________________
Mission de Maîtrise d’œuvre concernant l'étude de remplacement des installations
climatiques à l’Hôtel du Département des Landes 40000 Mont de Marsan.
_______________________________________________________________________

Procédure adaptée en application de l'article R2123-1 1° du Code de la commande
publique.
Date et heure limites de remise des offres : 22-12-2021 à 10:00

REPONSE ELECTRONIQUE OBLIGATOIRE (toute offre papier sera rejetée)
LA SIGNATURE ELECTRONIQUE reste facultative lors du dépôt des offres.
Elle sera exigée lors de la conclusion du contrat final

____________________________________________________________________________________________________
Affaire n° 21S0246 - Mission de Maîtrise d’œuvre concernant l'étude de remplacement des installations
Page 1/12
climatiques à l’Hôtel du Département des Landes 40000 Mont de Marsan.
REGLEMENT DE LA CONSULTATION

REGLEMENT DE LA CONSULTATION

SOMMAIRE

Article 1 - Acheteur ................................................................................................................................. 3
Article 2 - Objet de la consultation .......................................................................................................... 3
2-1-Objet du contrat ............................................................................................................................. 3
2-2-Procédure de passation................................................................................................................. 4
2-3-Forme du contrat ........................................................................................................................... 4
Article 3 - Dispositions générales ........................................................................................................... 4
3-1-Décomposition du contrat .............................................................................................................. 4
3-2-Durée du contrat - Délai d'exécution ............................................................................................. 4
3-3-Modalités de financement et de paiement ..................................................................................... 4
3-4-Forme juridique de l'attributaire ..................................................................................................... 4
3-5-Délai de validité des propositions .................................................................................................. 5
3-6-Variantes........................................................................................................................................ 5
Article 4 - Dossier de consultation .......................................................................................................... 5
4-1-Contenu du dossier de consultation .............................................................................................. 5
4-2-Mise à disposition du dossier de consultation par voie électronique ............................................ 5
4-3-Modification de détail au dossier de consultation .......................................................................... 5
4-4-Visite des lieux et consultation de documents sur site .................................................................. 5
Article 5 - Présentation des propositions ................................................................................................ 6
5-1-Documents à produire ................................................................................................................... 6
5-2-Langue de rédaction des propositions .......................................................................................... 7
5-3-Unité monétaire ............................................................................................................................. 8
5-4-Conditions d'envoi ou de remise des plis ...................................................................................... 8
5-5-Négociation .................................................................................................................................... 9
5-6-Signature de l'offre......................................................................................................................... 9
Article 6 - Jugement des propositions .................................................................................................... 9
Article 7 - Renseignements complémentaires ...................................................................................... 12

____________________________________________________________________________________________________
Affaire n° 21S0246 - Mission de Maîtrise d’œuvre concernant l'étude de remplacement des installations
Page 2/12
climatiques à l’Hôtel du Département des Landes 40000 Mont de Marsan.
REGLEMENT DE LA CONSULTATION

Article 1 - Acheteur
Le pouvoir adjudicateur :
Département des Landes
Direction de l'Aménagement
Service Bâtiments Energie
23, rue Victor Hugo
40025 Mont-de-Marsan Cedex
Téléphone : 05 58 05 40 40
Télécopie : 05 58 05 41 82
Site internet : http://www.landes.fr

Article 2 - Objet de la consultation
2-1-Objet du contrat
La consultation porte sur les prestations suivantes :
Mission de Maîtrise d’œuvre concernant l'étude de remplacement des installations climatiques
à l’Hôtel du Département des Landes 40000 Mont de Marsan.
Les prestations relèvent de la catégorie 2 au sens du Code du travail (Loi n° 93-1418 sur 31
décembre 1993).
Références à la nomenclature européenne (CPV) :
Objet principal : 71300000-1 : Services d'ingénierie
A titre indicatif, les prestations seront exécutées à partir du 01-03-2022.
Eléments de missions
Le présent marché est soumis au Livre IV – Titre III (partie législative et réglementaire du Code de la
Commande Publique).
Le présent marché a pour objet de confier au maître d'œuvre une mission dont les éléments
constitutifs sont les suivants :
Eléments de mission de base
N° 2 - Avant-projet sommaire (APS);
N° 3 - Avant-projet définitif (APD);
N° 4 - Etudes de projet (PRO);
N° 5 - Assistance pour la passation des contrats de travaux (ACT);
N° 6 - VISA sur études d'exécution (VISA);
N° 7 - EXE Partielle (ETDQE) (EXE);
N° 8 - Direction de l'exécution du contrat de travaux (DET);
N° 9 - Assistance lors des opérations de réception (AOR);
Eléments de mission complémentaires
N° 1 - Diagnostic des existants (DIA);
N° 10 - Ordonnancement, pilotage et coordination de chantier (OPC);
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2-2-Procédure de passation
La consultation est passée par Procédure adaptée en application de l'article R2123-1 1° du Code de
la commande publique.

2-3-Forme du contrat
La consultation donnera lieu à un marché ordinaire.

Article 3 - Dispositions générales
3-1-Décomposition du contrat
3-1-1-Lots
Il n'est pas prévu de décomposition en lot.
3-1-2-Phases
Il n'est pas prévu de décomposition en phase.

3-2-Durée du contrat - Délai d'exécution
La durée du marché est fixée à 24 Mois à compter de la notification du marché.
Le délai d'exécution des prestations est fixé par le pouvoir adjudicateur dans les conditions ci-après.
Il court à compter de la notification du marché et est fixé comme suit : 24 mois
Les délais d'exécution des éléments de mission du marché sont les suivants :
Elément de mission N° 1 : 1 Mois
Elément de mission N° 2 : 1 Mois
Elément de mission N° 3 : 2 Mois
Elément de mission N° 4 : 2 Mois
Elément de mission N° 5 : 4 Mois
Elément de mission N° 6 : 3 Mois
Elément de mission N° 7 : 3 Mois
Elément de mission N° 8 : 12 Mois
Elément de mission N° 9 : 1 Mois
Elément de mission N° 10 : 22 Mois

3-3-Modalités de financement et de paiement
Le règlement des dépenses se fera par virement bancaire.
Le financement est assuré sur les Ressources propres du Département

3-4-Forme juridique de l'attributaire
Aucune forme de groupement n'est imposée par le pouvoir adjudicateur.
En cas d'attribution du marché à un groupement conjoint, le mandataire du groupement sera solidaire,
pour l'exécution du marché, de chacun des membres du groupement pour ses obligations
contractuelles en application de l'article R2142-24 du Code de la commande publique.
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3-5-Délai de validité des propositions
Le délai de validité des propositions est de 3 Mois à compter de la date limite fixée pour la réception
des propositions.

3-6-Variantes
Les variantes ne sont pas autorisées.

Article 4 - Dossier de consultation
4-1-Contenu du dossier de consultation
Le dossier de consultation comprend les documents suivants :
- le règlement de la consultation,
- l'acte d'engagement,
- le CCAP,
- le CCTP
- la DPGF
- la fiche de visite
- les plans R-1 / RDC / R+1 / R+2 / R+3 / R+4

4-2-Mise à disposition du dossier de consultation par voie électronique
Conformément aux articles R2132-1 à R2132-6 du Code de la Commande Publique, le pouvoir
adjudicateur met à disposition le dossier de consultation par voie électronique, jusqu'au dernier jour de
remise des offres, à l'adresse suivante : http://www.landes.fr

4-3-Modification de détail au dossier de consultation
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'envoyer au plus tard 5 jours avant la date limite de remise
des offres des modifications de détail sur le dossier de consultation.
Les candidats devront alors répondre sur la base du dossier de consultation modifié.
Il est précisé que les différentes pièces du DCE ne peuvent être modifiées à l'initiative du candidat
sous peine d'irrégularité.

4-4-Visite des lieux et consultation de documents sur site
La remise des offres est subordonnée à la visite des lieux d'exécution du marché.
La visite est obligatoire afin d'appréhender les installations en place et l'ampleur des travaux à
réaliser.
Les 2 dates (½ journées) définies pour la visite sont :



Lundi 29/11/2021 de 14h00 à 16h00 (rendez-vous à 14h)
Mardi 30/11/2021 de 9h00 à 11h00 (rendez-vous à 9h)

Contacts pour les visites : M. Yan COUSTAUT au 05.58.44.47.36.
Le rendez-vous est à l’accueil du département (23, rue Victor Hugo – 40025 Mont de Marsan).
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Article 5 - Présentation des propositions
5-1-Documents à produire
Le dossier à remettre par chaque candidat comprendra les pièces suivantes :
Justificatifs candidature
Lettre
de
candidature
(DC1
disponible
sur
http://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/DC/imprim
es_dc/DC1.doc) ou équivalent
Déclaration
du
candidat
(DC2
disponible
sur
http://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/DC/imprim
es_dc/DC2.doc) ou équivalent
- Effectifs moyens annuels des trois dernières années et matériels
- Certificats de qualifications professionnelles.
La preuve de la capacité du candidat peut être apportée par tous moyens :

OPQIBI

codes

Rubriques

0331

Direction de l’Exécution des travaux

1313

Étude d'installations complexes de chauffage et de ventilation

1315

Etudes d’installations frigorifiques et de climatisation complexes

1323

1327
1332

Ingénierie en génie climatique complexe
Critère complémentaire « références » :
Fournir une référence au moins avec utilisation coordonnée de chaud
et de froid.
Ingénierie de la performance énergétique dans le traitement
climatique du bâtiment
Etude thermique règlementaire « bâtiment collectif d’habitation et/ou
tertiaire »

1405

Etudes d’installations électriques courantes

1412

Etudes de systèmes complexes de Gestion Technique

2202

Maîtrise des coûts en phase de conception et de réalisation

OU
- Liste des missions exécutées sur les 3 dernières années (présenter 10 missions au maximum
d'importance équivalente ou supérieure), avec :
 détail des missions exécutées (selon loi MOP)
 attestations de bonne exécution pour les missions les plus importantes,
 montant (exclusivement le montant du lot et pas le montant de l'opération),
 époque d'exécution
 lieu d'exécution
 précision si elles ont été faites selon les règles de l'art et menées régulièrement à bonne fin,
Complément facultatif au dossier de candidature, dont la transmission est laissée à l'appréciation du
candidat :
- Pour les entreprises de 50 salariés ou plus, l'index salarial avec les indicateurs relatifs aux écarts
de rémunération entre les femmes et les hommes décrivant les éventuelles actions pour les
supprimer.
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- Pour les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisation
représentative, le plan pour l'égalité professionnelle, déposé auprès de l'autorité administrative.
Contenu de l'offre
- Acte d'engagement
- - Décomposition du prix global et forfaitaire comprenant le coût horaire moyen des prestations afin
d'apprécier la cohérence de l'offre entre le temps affecté et le coût horaire de la prestation
- - Un mémoire de huit à dix pages maximum avec ses annexes qui permettra d'apprécier la valeur
technique de l'offre. Ce mémoire comprendra :
 La présentation détaillée de l'équipe candidate, avec les personnes physiques identifiées
affectées à la mission avec leur CV professionnels (comprenant : leurs qualifications
professionnelles, leurs certificats d'habilitation, titre de formations professionnelles et/ou
expériences professionnelles à exécuter des missions de même nature)
 L'organisation de travail de l'équipe (nombre et tâches des personnels affectés à chaque
mission), notamment le lien et la communication envisagé avec la maîtrise d'ouvrage
 Une note sur la perception de l'opération et de ses priorités et tous commentaires que le
candidat jugera nécessaire. Cette note permettra de mesurer la compréhension par l'équipe
des enjeux du projet, notamment par rapport aux attentes du maître d'ouvrage telles que
décrites dans le programme. Tout début d'évocation du projet ou tout élément graphique,
schéma, sera refusé.
 Le planning prévisionnel des différentes missions en phase études et travaux. Le planning
devra s'inscrire dans les délais fixés par le maître d'ouvrage à l'article E de l'acte
d'engagement.
Sur ce document figureront les éléments suivants qui seront indiqués également par le
candidat sur la DPGF, pour chaque élément de mission et pour chaque co-traitant :
 le nombre d'heures affectées
 le nombre de jours affectés en dissociant les jours de réunion en extérieur et les jours
de travail en agence.
 La présentation du nombre de visites de chantier prévues en phase DET et par co-traitant.
Toutes les pièces constitutives du mémoire technique seront rendues contractuelles de fait par
l’acceptation de l’offre lors de la notification du marché.
Conformément à l'article R2144-7 du Code de la commande publique, le candidat retenu ne saurait
être désigné définitivement comme titulaire du marché qu'à la condition de produire dans un délai
imparti les documents justificatifs, les moyens de preuve, les compléments ou explications requis par
le pouvoir adjudicateur.
Les candidats ne sont pas tenus de fournir les documents et renseignements que le pouvoir
adjudicateur peut obtenir directement par le biais d'un système électronique de mise à disposition
d'informations, administré par un organisme officiel ou d'un espace de stockage numérique, à
condition que le candidat mentionne dans le dossier de candidature toutes les informations
nécessaires à la consultation de ce système et que l'accès soit gratuit.

5-2-Langue de rédaction des propositions
Les offres des candidats seront entièrement rédigées en langue française et exprimées en euros. Si
les offres des candidats sont rédigées dans une autre langue, elles doivent être accompagnées d'une
traduction en français. Cette traduction doit concerner l'ensemble des documents remis dans l'offre.
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5-3-Unité monétaire
Le pouvoir adjudicateur conclura le marché dans l'unité monétaire suivante : euros.

5-4-Conditions d'envoi ou de remise des plis
Remise des plis par voie électronique :
Conformément aux dispositions de l'article R2132-7 du Code de la commande publique, le pouvoir
adjudicateur oblige la transmission des candidatures et des offres des entreprises par voie
électronique à l'adresse suivante : http://www.landes.fr.
Le soumissionnaire transmet son offre en une seule fois. Si plusieurs offres sont successivement
transmises par un même soumissionnaire, seule est ouverte la dernière offre reçue par l'acheteur
dans le délai fixé pour la remise des offres. (Article R 2151-6 du Code de la Commande Publique)
Il est demandé au candidat de se créer impérativement un compte utilisateur pour permettre tout au
long de la consultation les échanges et le dialogue via la plateforme entre le candidat et le pouvoir
adjudicateur.
Un service d'assistance téléphonique est mis à disposition des entreprises souhaitant soumissionner
aux marchés publics.
Ce service support est ouvert de 9h00 à 19h00 les jours ouvrés.
Le numéro d'accès est : N°Indigo 0 820 20 77 43
La transmission doit pouvoir faire l'objet d'une date certaine de réception et d'un accusé de réception
électronique. Les plis transmis par voie électronique sont horodatés.
L'attention des candidats est attirée sur la nécessité d'anticiper le dépôt de leur (s) offre(s) par rapport
à la date limite des offres. Dans certains cas, une prise en main à distance par le Service Support peut
se révéler nécessaire : A toute fin utile, les créneaux horaires conseillés en fonction des
fréquentations de la plate-forme de dépôt sont énoncés ci-dessous :

Créneaux horaires conseillés

Il est recommandé, dans la mesure du possible, d'envoyer les documents dans les formats PDF ou
PDF/A et de joindre les fichiers compressés dans le format ZIP (à la place du format RAR ou tout
autre format).
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Pour le nommage des fichiers, il est recommandé également de limiter le nombre de caractères (pas
plus d'une trentaine) et d'éviter les caractères spéciaux (comme les accents, les virgules, etc.) et les
espaces.
Les entreprises peuvent transmettre une copie de sauvegarde de leurs plis remis par voie
électronique dans les conditions prévues à l'arrêté du 22 mars 2019 fixant les modalités de mise à
disposition des documents de la consultation et de la copie de sauvegarde.
Ces copies de sauvegarde peuvent être adressées à l'adresse suivante :
Conseil départemental des Landes
Direction de la Commande publique
Bureau 208
23, rue Victor Hugo
40025 MONT de MARSAN
Rappel des modalités de remise de la copie de sauvegarde :
La copie de sauvegarde est transmise sous pli scellé et comporte obligatoirement la mention " copie
de sauvegarde " ainsi que le nom du candidat et l'identification de la procédure concernée.
Elle est ouverte dans les cas suivants :
- Lorsqu'un programme informatique malveillant est détecté dans le pli transmis via la plateforme de
dématérialisation des marchés publics ;
- Lorsque le pli électronique est reçu de façon incomplète, hors délai ou n'a pu être ouvert, à condition
que sa transmission via la plateforme de dématérialisation des marchés publics ait commencé avant
la clôture de la remise des plis.
La copie de sauvegarde devra être remise contre récépissé ou, si elle est envoyée par courrier, par pli
recommandé avec avis de réception et devra parvenir à destination avant la date et l'heure limites des
offres indiquées sur la page de garde du présent document.
Lorsque la copie de sauvegarde n'a pas été ouverte, elle est détruite (qu'elle soit en version papier ou
sur support physique électronique).

5-5-Négociation
Le Département se réserve la possibilité d'engager des négociations sur tous les éléments qui
composent l'offre. Les candidats admis à négocier seront informés par un courrier qui définira les
modalités précises du cadre de la négociation.
Toutefois, l'acheteur peut attribuer le marché sur la base des offres initiales sans négociation.

5-6-Signature de l'offre
Il est porté à la connaissance des soumissionnaires que l'acheteur accepte les offres sans signature
manuscrite ou électronique.
Cette signature sera demandée ultérieurement au candidat retenu lors de l'attribution du contrat.

Article 6 - Jugement des propositions
Le jugement des propositions sera effectué dans les conditions prévues à l'article R2152-7 du Code
de la commande publique au moyen des critères suivants :
Critères de sélection des candidatures :
1. Garanties professionnelles et financières
2. Garanties techniques
Critères de jugement des offres :
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1. Valeur technique (pondération : 60)
Au vu d’un mémoire technique, de 8 à 10 pages maximum avec des annexes éventuelles à fournir
avec l'offre, précisant :


La présentation détaillée de l'équipe candidate, avec les personnes physiques identifiées
affectées à la mission avec leur CV professionnels (Voir article 5-1 contenu de l'offre) et
l'organisation de travail de l'équipe (Sur 25 points),

Pondération du sous-critère :



0
2
4
5

Présentation très détaillée

0
0
0
0

Présentation détaillée

Absence d'information
Partiellement adaptée
Adaptée
Parfaitement adaptée

Présentation sommaire

Qualité de l’équipe

Présentation très sommaire

Description de la présentation
et de l’organisation

Absence de présentation

Sous-Critère : Présentation du(des) prestataires affectée à l'opération et organisation envisagée

0
6
10
14

0
12
18
21

0
16
22
25

La compréhension par le(les) prestataires des enjeux du projet par rapport aux attentes de la
maîtrise d'ouvrage figurant dans le CCTP. Différentes possibilités d'organisation du chantier et
commentaires éventuels sur l'opération, sur les priorités perçues, etc…Tout début d'évocation
de projet ou tout élément graphique, schéma, sera refusé. (Sur 15 points),

Pondération du sous-critère :

0
2
3
4

0
4
6
7

Informations très détaillées

0
0
0
0

Informations détaillées

Absence d'information
Enjeux partiellement compris
Enjeux compris
Enjeux parfaitement compris

Informations sommaires

Qualité de la compréhension des enjeux

Informations très sommaires

Description des informations

Absence d'informations

Sous-Critère : Compréhension des enjeux du projet

0
7
12
13

0
9
13
15
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Le planning prévisionnel de l'exécution des différentes missions en phase études et travaux,
s'inscrivant dans les délais fixés par le maitre d'ouvrage à l'article E de l'acte d'engagement,
avec le nombre d'heures (à reporter dans la DPGF - et de jours affectés à chaque élément de
mission en dissociant les jours de réunion, des jours de travail en agence. (Sur 10 points);

Pondération du sous-critère :
Sous-Critère : Présentation du planning prévisionnel détaillé d’exécution
Planning
Absence de
Planning inadapté
moyennent adapté
planning
et/ou incohérent
et/ou cohérent
Exhaustivité de
0
3
7
la présentation


Planning adapté
et/ou cohérent
10

Pour la phase DET, toujours sur la base du délai fixé par le maitre d'ouvrage (12 mois) il
faudra indiquer le nombre de visites de chantier proposé pour le(les) prestataires. (Sur 10
points),

Pondération du sous-critère :
Sous-Critère : Présentation du nombre de visites en phase DET (Mandataire et cotraitants)
absence
Insuffisant
Satisfaisant
Très satisfaisant
d’information
Nombre de visites
0
3
7
10
proposées
2. Prix des prestations (pondération : 40)


Le prix des prestations sera noté sur 35 points suivant la formule ci-dessous :

Note = (prix de l'offre la plus basse / prix de l'offre considérée) x 35


Le coût horaire moyen des prestations afin d'apprécier la cohérence entre le temps affecté et
le coût horaire de la prestation. Il s'agira d'obtenir un juste équilibre entre le temps passé
proposé et la rémunération (Sur 5 points)

Pondération du sous-critère :
Sous-Critère : Analyse du coût horaire moyen

Exhaustivité de la
présentation

absence de coût
horaire

Coût horaire
irréaliste trop
faible

Coût horaire
Modéré, viable

Coût horaire
Réaliste très
viable

0

1

3

5

Le prix global et forfaitaire est détaillé au moyen d'une décomposition qui en indique les éléments
constitutifs. La décomposition du prix global forfaitaire permet d'apprécier les offres et n'a pas de
valeur contractuelle.
En cas de discordance constatée dans une offre entre le montant porté à l'acte d'engagement et celui
porté sur la décomposition du prix global forfaitaire, seul le montant porté à l'acte d'engagement
prévaudra et fera foi. Dans le cas où des erreurs de multiplication, d'addition ou de report seront
constatées dans la décomposition du prix global forfaitaire, il n'en sera pas tenu compte dans 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 cette
décomposition pour la mettre en concordance avec le prix global et forfaitaire. En cas de refus, son
offre sera éliminée comme non cohérente.
Conformément à l'article R2152-3 du Code de la commande publique, toute offre paraissant
anormalement basse fera l'objet d'une demande écrite de précisions assortie d'un délai impératif de
réponse. Après vérification des justificatifs fournis par le candidat concerné, l'offre sera soit maintenue
dans l'analyse des offres, soit rejetée par décision motivée.

Article 7 - Renseignements complémentaires
Les renseignements complémentaires sur les documents de la consultation sont envoyés aux
opérateurs économiques six jours au plus tard avant la date limite fixée pour la réception des offres,
pour autant qu'ils en aient fait la demande en temps utile à l'adresse suivante :

1) Renseignements administratifs
Adresse internet : http://www.landes.fr
Si le fournisseur n'est pas en capacité de transmettre sa demande par voie électronique elle la
transmet à l'adresse suivante :
Correspondant : Laurence DEVENDEVILLE
Adresse : Département des Landes
Direction de la Commande Publique
23, rue Victor Hugo
40025 Mont-de-Marsan Cedex
Téléphone : 05 58 05 40 40
Fax : 05 58 05 41 82
Courriel : laurence.devendeville@landes.fr
2) Renseignements techniques
Adresse internet : http://www.landes.fr
Si le fournisseur n'est pas en capacité de transmettre sa demande par voie électronique elle la
transmet à l'adresse suivante :
Correspondant : Yan COUSTAUT
Adresse : Département des Landes
Direction de l'Aménagement
Service Bâtiments-Energie
23, rue Victor Hugo
40025 Mont-de-Marsan Cedex
Téléphone : 05 58 05 40 40
Fax : 05 58 05 41 82
Courriel : yan.coustaut@landes.fr
Adresse internet : http://www.landes.fr
3) Voies et délais de recours
Tribunal administratif de Pau
Villa Noulibos - 50, Cours Lyautey 64010 Pau Cedex Tel : 05 59 84 94 40
Télécopie: 05 59 02 49 93
Courriel: greffe.ta-pau@juradm.fr
ou par voie dématérialisée à l'adresse : http://www.telerecours.fr/
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