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Cahier des clauses particulières

OBJET DU MARCHE
Marché de Maîtrise d’Œuvre dans le cadre de la rénovation
de la salle de la Musardière

Commune de PECHABOU
6 Rue du Fort
31320 Péchabou

Conclu selon
Le Code des marchés publics
l’article 28–II procédure adaptée
l’article 35 marché négocié
l’article 74 relatif aux marchés de maitrise d’œuvre,
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Article 1. Objet et étendue de la mission de maitrise d’œuvre
1.1.

Objet du projet

La commune de Péchabou souhaite rénover la salle des fêtes du village « la Musardière ».
Cette salle est actuellement fermée pour des problèmes de non-conformité de sécurité incendie.
Le projet consiste en une mise aux normes sécurité Incendie et accessibilité.
La commune de Péchabou, représentée par Mme Dominique Sangay, assurera la Maitrise d’Ouvrage
de ce projet.

1.2.

Etendue de la mission de maitrise d’œuvre

Le marché a pour objet les missions de Maître d’Œuvre telles que définies par la loi MOP.
Le groupement devra justifier des compétences techniques nécessaires pour une opération tout corps
d’état .Le groupement architecte-bureau d’étude ou ingénieur conseil devra être solidaire.
Les missions confiées au bureau d’étude et /ou architecte seront :
- les études d’avant-projet ( AVP)
- les études de projet (PRO)
- l’assistance apportée au maitre d’ouvrage pour la passation du contrat de travaux (ACT)
- le visa des études d’exécutions qui ont été faites par l’entrepreneur(VISA)
- la direction de l’exécution du contrat de travaux (DET)
- l’assistance apportée au Maître d’ouvrage lors des opérations de réceptions et pendant la période de
parfait achèvement (AOR)
- la mission OPC
A noter que les plans EXE seront réalisés par les entreprises.
Tous les dossiers administratifs seront à la charge du maitre d’œuvre (permis de démolir, permis de
construire, dossier à l’attention de la commission de sécurité …)

1.3.

Programme

L’objectif du projet est de pouvoir rouvrir la salle des fêtes de la Musardière au public à la rentrée en
septembre 2018.
Cette salle existante a été fermée car elle n’est pas aux normes de sécurité incendie et d’accessibilité.
Le programme est contraint dans son périmètre et doit répondre au PLU.
Le programme des travaux consiste principalement en :
- une remise aux normes du bâtiment (SSI, électricité, chauffage, thermique …)
- une remise aux normes accessibilité pour les parties intérieures et accès extérieurs à la salle
- aux travaux de démolitions nécessaires et de reconstruction des parties existantes type chalet (par
exemple)
- à tous travaux de second œuvre pour une rénovation complète de la salle.
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Au niveau fonctionnel, le vestiaire rugby et la cuisine seront conservés en sus de la salle des fêtes et
de ses sanitaires. Un emplacement traiteur devra être réservé à l’extérieur
Un diagnostic sécurité incendie et accessibilité a été établi par un bureau de contrôle et est joint au
dossier de consultation.
Une étude préalable de faisabilité a permis d’établir un scénario possible dont le plan est remis en
annexe. Ce plan est purement indicatif. Le MOE désigné pourra élaborer les modifications qu’il juge
pertinentes.

Le maitre d’œuvre devra également prendre en compte les exigences du dossier ADAP à ce jour
déposé.

1.4.

Estimation du montant des travaux - taux de tolérance

Les travaux seront réalisés en une seule phase.
Le budget affecté aux travaux par la maitrise d’ouvrage : 200 000€ HT à 250 000 HT environ
Cette estimation prend en compte toutes les prestations nécessaires à l’aménagement de ce lieu
public telles que précisées au paragraphe 1.3 Programme

1.5.

Mode de dévolution des travaux

Les travaux seront réalisés en lots séparés.
Le maître d’ouvrage passera un marché avec un bureau de contrôle

1.6.

Délais globaux

Le calendrier des phases études et travaux est le suivant :
Etudes AVP +PRO

:

2,5 mois

Consultations des entreprises/ ACT

:

1 ,5 mois

Travaux

:

5 mois (compris préparation)

Visite de la commission de sécurité et levées des réserves fin Août/début septembre 2018.
L’objectif étant une utilisation de la salle par les associations fin septembre 2018
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Article 2. Visite de site
Une visite de site peut être organisée à la demande du prestataire
Les candidats souhaitant participer devront préalablement transmettre leur demande par mail :
comptabilite@mairie-pechabou.fr ou
secretariat@mairie-pechabou.fr
Cette visite n’est pas obligatoire pour pouvoir déposer une offre.

Article 3. Date et mode de remise des plis
Les offres des candidats sont à remettre pour le 03 /11/2017 à 12 heures.
Cette date constitue le mois « Mo études » du marché.
Le délai de validité des offres est de 90 jours à compter de la date limite de réception des offres.
Les candidats choisissent librement, pour leur réponse, entre un envoi par courrier sur support papier
ou support physique électronique

Par courrier
Les offres sur support papier sont transmises par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception postal, à l'adresse suivante :
Mairie de Péchabou 6 rue du Fort 31320 Péchabou
ou déposées en Mairie contre remise d'un récépissé :
Lundi : 13h30 – 17h00 – mardi, mercredi et vendredi : 9h00 – 12h00 et 13h30 – 17h00
jeudi : 9h00 – 12h00
Les candidats transmettent leur offre sous pli cacheté.
Le pli extérieur porte les indications suivantes :
o la raison sociale du candidat
o l’objet de l’offre
o portant la mention ‘NE PAS OUVRIR’

Article 4. Pièces à remettre au titre de l’offre
Les candidats doivent remettre les pièces suivantes :
- Les documents prévus à l’article 45 du CMP
-

Acte d’engagement dûment daté et signé, avec son annexe financière :
o Grille de répartition des honoraires par éléments de mission en montant et % du coût
des travaux ainsi que la répartition des honoraires par entité

Page 5 sur 9

-

Un dossier permettant d’évaluer la valeur technique du candidat
o pour l’équipe dédiée : désignation du responsable de la mission et des différents
interlocuteurs du maitre de l’ouvrage, CV de l’équipe, références de projet similaire
o

pour la méthodologie d’intervention : compréhension des spécificités, enjeux et
contraintes de l’opération concernée, références dans le domaine

Les offres seront entièrement rédigées en langue française
Le candidat ne sera retenu définitivement qu’à la condition de produire dans le délai fixé par la
personne responsable du marché les certificats et attestations prévus au I et au II de l’article 46 du
CMP
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Article 5. Analyse des offres
Conformément à l'article 53 du Code des Marchés Publics, il sera tenu compte de l'offre
économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères d’attribution des marchés
décrits ci-dessous :
CRITERE N°1 : Prix (40 %)
Le prix est apprécié en fonction du forfait de rémunération, correspondant au montant total des
prestations demandées (ces prestations sont identifiées à l’article 1.2 de la présente lettre).
Méthode de calcul de la note prix :
X = 10 x [(2 x M – E)/M]
Avec :
X = Note de l’Offre de prix étudiée
M = Offre la moins-disante
E = Offre étudiée
En cas de résultat négatif, la note 0 est attribuée.
CRITERE N°2 : Valeur technique de la proposition (60%) appréciée au regard des sous-critères
suivants :
Pour l’appréciation des sous-critères n°1 et 2 ci-dessous, le titulaire produira une note succincte visant
à compléter et préciser sa réponse
1. Compétence de l’équipe dédiée au projet : 30%
 Désignation du responsable de la mission et des différents interlocuteurs du maitre de
l’ouvrage, CV permettant d’évaluer les compétences des intervenants
2. Méthodologie d’intervention spécifique au projet : 30%
 Compréhension des spécificités, enjeux et contraintes de l’opération concernée,
Références dans le domaine concerné
Chaque sous critère de la valeur technique, est noté de 1 à 4 sur la base suivante :
1
2
3
4

Insatisfaisant
Passable
Satisfaisant
Très satisfaisant

Note finale :
La note finale du candidat est obtenue en sommant les notes, obtenues pour chaque critère, affectés
de leur coefficient de pondération.
La commune de Péchabou, maître d’ouvrage se donne la possibilité de négocier avec les 3 premiers
candidats.
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Article 6. Pièces constitutives du marché
-Les pièces contractuelles du marché sont les suivantes, par ordre de priorité décroissante :
o
o
o
o

l’acte d'engagement et son annexe de prix « Grille de répartition des honoraires par éléments
de mission»,
la présente lettre de consultation, valant cahier de clauses particulières et ses annexes, ,
l'offre technique du titulaire (note méthodologique)
les actes spéciaux de sous-traitance et leurs avenants, postérieurs à la notification du marché

- Pièce générale : le Cahier des Clauses Administratives Générales applicable aux marchés publics de
prestations intellectuelles (arrêté du 16 septembre 2009, JORF n°0240 du 16 octobre 2009, texte n°13).
Seul l'exemplaire du contrat conservé dans les archives de l'administration fait foi.

Article 7. Prix du marché
Le marché est conclu à prix global et forfaitaire.
Le forfait du marché est :

provisoire

définitif

Les prix du marché sont :

révisables

fermes

Article 8. Délais
Les délais maximum de remise des documents d'étude, d'exécution des prestations et de remise du
dossier des ouvrages exécutés, ainsi que les points de départ de ces délais sont les suivants :
Missions

Élément ou prestation

Délai

Point de départ du délai

AVP

Avant-projet

4 semaines

PRO

Projet

4 semaines

Établissement du DCE entreprises

2 semaines

Approbation élément de
mission PRO

Analyse des offres et
négociations

1 semaine

Date transmission des offres
par le maître de l’ouvrage

ACT

Assistance à la mise au point des
marchés de travaux
VISA

Visa documents d'exécution des
entreprises

5 jours
7 jours

Réunion de lancement
Validation de l’AVP

Décision d'attribution à
l'entreprise
Remise documents par les
entreprises
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DET

DET

AOR

Vérification projet de décompte
et établissement acompte
mensuel

7 jours

Date de réception ou de
remise du projet de
décompte

Vérification projet de décompte
final et établissement décompte
général

14 jours

Date de réception ou de
remise du document

Instruction réserves et mémoires de
réclamation des entreprises

21 jours

Date accusé de réception du
document ou du récépissé
de remise

Opérations préalables à la réception

5 jours

Date de fin de travaux
donnée par les entreprises

Transmission au Maitre d’Ouvrage
du PV des OPR et des propositions
du MOE suite aux OPR

5 jours

Date du procès-verbal des
OPR

Constitution des Dossiers
d’Ouvrages Exécutés

30 jours

Date de réception des
travaux

Levée des réserves

20 jours

Date de réception des
travaux

Article 9. Facturation / paiements
Le Titulaire envoie au Maître de l'ouvrage son projet de décompte périodique en 4 exemplaires, à
l'adresse suivante :
Mairie de Péchabou
6 Rue du Fort
31320 Péchabou

6 rue du Fort - 31320 PECHABOU
Tél. : 05 61 81 76 33 Fax : 05 61 27 85 54
Courriel : secretaria@mairie-pechabou.fr
Site : www.pechabou.fr
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