RÈGLEMENT DE LA CONSULTATION
MARCHÉ PUBLIC DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES

Etude préalable à l’aménagement du groupe scolaire
communal

Date et heure limites de réception des offres :
lundi 13 septembre 2021 à 12:00

Pouvoir adjudicateur
Commune CAMBES
Adresse : Route de Saint Caprais - 33880
Téléphone : 05.57.71 52 01

SOMMAIRE
1 - Objet et étendue de la consultation ................................................................................................. 3
1.1 – Objet de la consultation........................................................................................................... 3
1.2 - Mode de passation ................................................................................................................... 3
1.3 - Type et forme de contrat .......................................................................................................... 3
1.4 - Décomposition de la consultation ............................................................................................ 3
2 - Conditions de la consultation.......................................................................................................... 3
2.1 - Délai de validité des offres ...................................................................................................... 3
2.2 - Forme juridique du groupement .............................................................................................. 3
2.3 - Variantes .................................................................................................................................. 4
2.4 - Variantes exigées ..................................................................................................................... 4
3 - Les intervenants .............................................................................................................................. 4
3.1 – Pilotage de l’étude ................................................................................................................... 4
3.2 – Autres intervenants ................................................................................................................. 4
4. Visite des lieux ................................................................................................................................. 4
5 - Conditions relatives au contrat ....................................................................................................... 4
Modalités essentielles de financement et de paiement..................................................................... 4
6 - Contenu du dossier de consultation ................................................................................................ 5
7 - Retrait du Dossier de Consultation des Entreprises ........................................................................ 5
8 - Présentation des candidatures et des offres .................................................................................... 6
Documents à produire ...................................................................................................................... 6
9 - Conditions d'envoi ou de remise des plis ........................................................................................ 7
9.2 - Transmission sous support papier ............................................................................................ 9
10 - Examen des candidatures et des offres ......................................................................................... 9
10.1 - Sélection des candidatures ..................................................................................................... 9
10.2 - Attribution des marchés ......................................................................................................... 9
10.3 - Négociations ........................................................................................................................ 10
10.4 - Suite à donner à la consultation ........................................................................................... 10
11 - Renseignements complémentaires .............................................................................................. 10
11.1 - Adresses supplémentaires et points de contact .................................................................... 10
11.2 - Procédures de recours .......................................................................................................... 10

1 - Objet et étendue de la consultation
1.1 – Objet de la consultation
Dans le cadre de la restructuration des pôles éducatifs, la Commune de Cambes souhaite réaliser
une étude préalable à l’aménagement du groupe scolaire.
Afin de respecter les recommandations et les orientations rendant éligible ce projet à la Convention
d’Aménagement d’Ecole, financé partiellement par le Département de la Gironde, le projet doit
s’inscrire dans un schéma de développement cohérent et maîtrisé.
Le cahier des charges de la présente consultation décrit les lignes directrices du projet.
Il s’agit d’une mission comportant trois axes :
1 – Diagnostic
2 – Orientations
3 – Fiches actions, limitées en nombre permettant néanmoins l’instruction du projet par le Conseil
Départemental.
Le candidat devra présenter une équipe pluri-disciplinaire comportant a minima les compétences
suivantes : un architecte (mandataire du groupement) un paysagiste concepteur ou un bureau
d’études en VRD, un bureau d’études fluides.
Les candidats peuvent proposer toutes compétences supplémentaires qu’ils jugeraient utiles au
projet.

1.2 - Mode de passation
La procédure de passation utilisée est la procédure adaptée conformément aux dispositions du
code de la commande publique.

1.3 - Type et forme de contrat
Il s'agit d'un marché ordinaire.

1.4 - Décomposition de la consultation
Il n'est pas prévu de décomposition en lots.

2 - Conditions de la consultation
2.1 - Délai de validité des offres
Le délai de validité des offres est fixé à 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.

2.2 - Forme juridique du groupement
Le pouvoir adjudicateur ne souhaite imposer aucune forme de groupement à l'attributaire du
marché.
En cas de groupement, la forme souhaitée par le pouvoir adjudicateur est un groupement solidaire
ou conjoint avec mandataire solidaire.
Les groupements momentanés d’entreprises sont autorisés et devront prendre la forme de
groupements solidaires.
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2.3 - Variantes
Aucune variante n'est autorisée.

2.4 - Variantes exigées
Sans objet

3 - Les intervenants
3.1 – Pilotage de l’étude
Le pilotage est effectué par la commune de Cambes

3.2 – Autres intervenants
Un groupe de pilotage sera constitué comprenant notamment les élus de la municipalité et
également en fonction des sujets abordés :
- Du Département de la Gironde, service d’aides aux communes
- du CAUE
- de l’inspection académique
- du directeur ou directrice de l’école
- d’une personne de service de restauration
- des parents d’élèves
- du centre routier départemental.
Cette liste n’est pas exhaustive et des intervenants compétents sur les thématiques abordées
pourraient être conviés le cas échéant.

4. Visite des lieux
Une visite obligatoirement des lieux devra être effectuée par les candidats. Il conviendra de
prendre rendez-vous auprès de l’accueil de la Mairie de Cambes
Un registre des visites sera contradictoirement signé par le candidat et le représentant présent de
la Commune.

5 - Conditions relatives au contrat
Modalités essentielles de financement et de paiement
Les sommes dues au(x) titulaire(s) et au(x) sous-traitant(s) de premier rang éventuel(s) du marché
seront payées dans un délai global de 30 jours au 10 ou au 25 du mois suivant la prestation de la
facture.
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6 - Contenu du dossier de consultation
Le dossier de consultation des entreprises (DCE) contient les pièces suivantes :
- Le règlement de la consultation (RC)
- L'acte d'engagement (AE) et ses annexes notamment la décomposition financière par éléments
de missions
- Le cahier des charges
Il est remis gratuitement à chaque candidat.
Aucune demande d'envoi du DCE sur support physique électronique n'est autorisée.
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'apporter des modifications de détail au dossier de
consultation au plus tard 8 jours avant la date limite de réception des offres. Ce délai est décompté
à partir de la date d'envoi par le pouvoir adjudicateur des modifications aux candidats ayant retiré
le dossier initial. Les candidats devront alors répondre sur la base du dossier modifié sans pouvoir
n'élever aucune réclamation à ce sujet.
Si, pendant l'étude du dossier par les candidats, la date limite de réception des offres est reportée,
la disposition précédente est applicable en fonction de cette nouvelle date.

7 - Retrait du Dossier de Consultation des Entreprises
Le pouvoir adjudicateur informe les candidats que le dossier de consultation est dématérialisé.
Le Dossier de Consultation des Entreprises (DCE) peut être consulté et téléchargé gratuitement à
l’adresse suivante sur le site AMPA : http://www.demat-ampa.fr
Afin de pouvoir décompresser et lire les documents mis à disposition par le pouvoir adjudicateur, les
opérateurs économiques devront disposer des logiciels permettant de lire les formats suivants :
• Fichiers compressés au standard *.zip (lisibles par Winzip, Quickzip)
• Adobe® Acrobat® *.pdf (lisibles par le logiciel Adobe Reader)
• *.doc ou *.xls version 2000-2003 (lisibles par Microsoft Office ou OpenOffice)
• Rich Text Format *.rtf
Lors du téléchargement du dossier de consultation, il est recommandé à l’entreprise de créer un
compte sur la plateforme de dématérialisation où il renseignera notamment le nom de l’organisme
soumissionnaire, et une adresse électronique afin de la tenir informée des modifications éventuelles
intervenant en cours d’une procédure (ajout d’une pièce au DCE, envoi d’une liste de réponses aux
questions reçues,. . .).
Le candidat est informé que seul l’exemplaire du dossier de consultation détenu par le pouvoir
adjudicateur fait foi.
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8 - Présentation des candidatures et des offres
Le pouvoir adjudicateur applique le principe "Dites-le nous une fois". Par conséquent, les candidats
ne sont pas tenus de fournir les documents et renseignements qui ont déjà été transmis dans le
cadre d'une précédente consultation et qui demeurent valables.
Les offres des candidats seront entièrement rédigées en langue française et exprimées en EURO.
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.

Documents à produire
Chaque candidat aura à produire un dossier complet comprenant les pièces suivantes :
Pièces de la candidature telles que prévues aux articles L. 2142-1, R. 2142-3, R. 2142-4, R. 21433 et R. 2143-4 du Code de la commande publique :
Renseignements concernant la situation juridique de l'entreprise :
Libellés
Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas d'interdiction de
soumissionner
Renseignements sur le respect de l'obligation d'emploi mentionnée aux articles L. 5212-1 à L.
5212-11 du Code du travail
Un extrait K-bis ou tout document attestant pour le signataire des marchés, le pouvoir d’engager la
société (validité de moins de six mois)
Attestation d’emploi ou de non-emploi de salariés étrangers

Renseignements concernant la capacité économique et financière de l'entreprise :
Libellés
Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les prestations
objet du contrat, réalisées au cours des trois derniers exercices disponibles
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Renseignements concernant les références professionnelles et la capacité technique de l'entreprise
:
Libellés
Liste des principales prestations effectuées au cours des trois dernières années, indiquant le
montant, la date et le destinataire. Elles sont prouvées par des attestations du destinataire ou, à
défaut, par une déclaration du candidat
Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose
pour la réalisation du contrat

Pour présenter leur candidature, les candidats peuvent utiliser les formulaires DC1 (lettre de
candidature) et DC2 (déclaration du candidat). Ces documents sont disponibles gratuitement sur le
site www.economie.gouv.fr.
Ils peuvent aussi utiliser le Document Unique de Marché Européen (DUME).
Pour justifier des capacités professionnelles, techniques et financières d'autres opérateurs
économiques sur lesquels il s'appuie pour présenter sa candidature, le candidat produit les mêmes
documents concernant cet opérateur économique que ceux qui lui sont exigés par le pouvoir
adjudicateur. En outre, pour justifier qu'il dispose des capacités de cet opérateur économique pour
l'exécution des prestations, le candidat produit un engagement écrit de l'opérateur économique.
Pièces constitutive du présent marché à valeur contractuelle :

Pièces particulières constitutives de l'offre :
L'acte d'engagement (AE) et ses annexes notamment l’offre financière pour chaque élément de
mission
Le cahier des charges
Le mémoire justificatif des dispositions que l'entreprise se propose d'adopter pour l'exécution du
contrat
Pièces Générales :
Arrêté du 30 mars 2021 portant approbation du cahier des clauses administratives générales des
marchés publics de prestations intellectuelles :
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043310613
Code de la commande publique
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGITEXT000037701019/
L'offre, qu'elle soit présentée par une seule entreprise ou par un groupement, devra indiquer tous
les sous-traitants connus lors de son dépôt. Elle devra également indiquer les prestations dont la
sous-traitance est envisagée, la dénomination et la qualité des sous-traitants.

9 - Conditions d'envoi ou de remise des plis
La transmission des documents par voie électronique ne peut être réalisée qu’à l’adresse
suivante : http://www.demat-ampa.fr
Le fuseau horaire de référence sera celui de (GMT+01:00) Paris, Bruxelles, Copenhague, Madrid.
Consultation n°: 2021-49

Page 7 sur 13

Chaque transmission fera l’objet d’une date certaine de réception et d’un accusé de réception
électronique.
Formats de fichiers acceptés :
En cas de transmission de réponse par voie électronique, les documents fournis doivent être dans
l’un des formats suivants, sous peine d’irrecevabilité de l’offre :
- Format bureautique propriétaire de Microsoft compatible version 2003 (.doc, .xls et .ppt),
- Format texte universel (.rtf),
- Format PDF (.pdf),
- Formats images (.gif, .jpg et .png),
Tout document contenant un virus informatique fera l’objet d’un archivage de sécurité et sera réputé
n’avoir jamais été reçu. Le candidat concerné en sera informé. Dans ces conditions, il est conseillé
aux candidats de soumettre leurs documents à un anti-virus avant envoi.
Copie de sauvegarde :
Les candidats peuvent également transmettre, dans les délais impartis pour la remise des plis, une
copie de sauvegarde sur support physique électronique (CD-Rom, DVD-Rom, clé USB) ou sur
support papier.
Cette copie est transmise à l’adresse ci-dessous, sous pli scellé et comporte obligatoirement la
mention : « copie de sauvegarde », l’identification de la procédure concernée et les coordonnées de
l’entreprise :
Mairie de CAMBES
9 Route de Saint Caprais
33880 CAMBES
Les documents de la copie de sauvegarde doivent être signés (pour les documents dont la signature
est obligatoire). Si le support physique choisi est le support papier, la signature est manuscrite. Si le
support physique choisi est électronique, la signature est électronique.
Cette copie de sauvegarde pourra être ouverte dans les cas décrits à l’article 2 II de l’arrêté du 22
mars 2019 fixant les modalités de mise à disposition des documents de la consultation et de la copie
de sauvegarde.
Les plis contenant la copie de sauvegarde, non ouverts, seront détruits à l’issue de la procédure par
le pouvoir adjudicateur.
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La signature électronique des documents n'est pas exigée dans le cadre de cette consultation.
Après attribution, les candidats sont informés que l'offre électronique retenue sera transformée en
offre papier, pour donner lieu à la signature manuscrite du marché par les parties.
Les frais d'accès au réseau et de recours à la signature électronique sont à la charge des candidats.

9.2 - Transmission sous support papier
La transmission des plis par voie électronique est imposée pour cette consultation. Par conséquent,
la transmission par voie papier n'est pas autorisée.

10 - Examen des candidatures et des offres
10.1 - Sélection des candidatures
L’examen des candidatures sera réalisé dans les conditions prévues aux articles R2144-1 à R21447 du code de la commande publique.

10.2 - Attribution des marchés
Le jugement des offres sera effectué dans les conditions prévues aux articles L2152-1 à L2152-4,
R2152-1 et R2152-2 du Code de la commande publique et donnera lieu à un classement des offres.
L'attention des candidats est attirée sur le fait que toute offre irrégulière ou inacceptable pourra être
régularisée pendant la négociation, et que seule une offre irrégulière pourra être régularisée en
l'absence de négociation. En revanche, toute offre inappropriée sera systématiquement éliminée.
Toute offre demeurant irrégulière pourra être régularisée dans un délai approprié.
La régularisation d'une offre pourra avoir lieu à condition qu'elle ne soit pas anormalement basse.
Les critères retenus pour le jugement des offres sont pondérés de la manière suivante :
Critères

Pondération

1-Prix des prestations

30

2-Valeur technique
2.1-Méthodologie proposée pour l’exécution de la mission

60
40..0

2.2-Composition de l’équipe et Références sur prestations similaires
3-Délai – Cohérence du planning proposé pour l’exécution des prestations et
optimisation éventuelle du délai prévisionnel maximal fixé à 6 mois.

20.0
10

Chaque candidat se verra attribuer une note globale sur 100.
La pondération de chaque critère correspond au nombre de points maximum pouvant être obtenus
par le candidat.
La pondération de chaque sous-critère correspond au nombre de points maximum pouvant être
obtenus par le candidat.
Dans le cas où des erreurs purement matérielles (de multiplication, d'addition ou de report) seraient
constatées dans l'offre du candidat, l'entreprise sera invitée à confirmer l'offre rectifiée ; en cas de
refus, son offre sera éliminée comme non cohérente.
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10.3 - Négociations
Après la première analyse des offres, le pouvoir adjudicateur pourra engager des négociations avec
tous les candidats. Dans ce cas, les entreprises pourront être invitées à participer à une phase de
négociation technique et financière.
Toutefois, le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité d'attribuer le marché sur la base des
offres initiales, sans négociation, conformément à l’article R2123-5 du Code de la commande
publique.

10.4 - Suite à donner à la consultation
L'offre la mieux classée sera donc retenue à titre provisoire en attendant que le ou les candidats
produisent les certificats et attestations des articles R. 2143-6 à R. 2143-10 du Code de la
commande publique. Le délai imparti par le pouvoir adjudicateur pour remettre ces documents ne
pourra être supérieur à 5 jours.

11 - Renseignements complémentaires
11.1 - Adresses supplémentaires et points de contact
Pour obtenir tous les renseignements complémentaires relatifs à cette consultation, les candidats
devront faire parvenir en temps utile leur demande :
•
De manière électronique, exclusivement sur la plateforme de dématérialisation, sur l’URL
suivante : http://www.demat-ampa.fr
Seules les demandes adressées au moins 8 jours avant la date limite de réception des offres feront
l’objet d’une réponse de la part du pouvoir adjudicateur.
Une réponse sera adressée au plus tard 6 jours avant la date fixée pour la réception des offres aux
candidats ayant téléchargé le dossier de consultation sur la plateforme de dématérialisation après
s'être préalablement identifiés

11.2 - Procédures de recours
Le tribunal territorialement compétent est :
Tribunal Administratif de Bordeaux
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ANNEXE : EXIGENCES RELATIVES AU CERTIFICAT DE SIGNATURE

Certificat de signature :
Le certificat de signature du signataire doit être conforme au règlement « eIDAS » ou équivalent et
respecter le niveau de sécurité exigé. Le RGS (référentiel général de sécurité) est remplacé par le
règlement « eIDAS » depuis le 1er octobre 2018.
Néanmoins, les candidats disposant déjà d’un certificat « RGS », celui-ci reste utilisable jusqu’au
terme de sa période de validité.
- Cas 1 : Certificat émis par une Autorité de certification «reconnue» - Aucun justificatif à
fournir
Le certificat de signature est émis par une Autorité de certification mentionnée dans la liste de
confiance suivante :
https://www.ssi.gouv.fr/administration/visade-securite/visas-de-securite-le-catalogue/
Les candidats européens trouveront également la liste complète des prestataires sur la liste de
confiance tenue par la Commission européenne :
https://webgate.ec.europa.eu/tl-browser/#/tl/FR
Dans ce cas, le soumissionnaire n’a aucun justificatif à fournir sur le certificat de signature utilisé
pour signer sa réponse.
- Cas 2 : Le certificat de signature électronique n’est pas référencé sur une liste de confiance
- Différents justificatifs à fournir
La plateforme de dématérialisation accepte tous les certificats de signature électronique présentant
des conditions de sécurité équivalentes à celles du Référentiel général de sécurité (RGS) et
« eIDAS ».
Le candidat s’assure par lui-même que le certificat qu’il utilise est au moins conforme au niveau de
sécurité défini par le Référentiel général de sécurité (RGS) ou « eIDAS », et en fournit les justificatifs
dans sa réponse électronique.
Le candidat fournit également tous les éléments techniques permettant au pouvoir adjudicateur de
s’assurer de la bonne validité technique du certificat utilisé.
Ainsi, le signataire doit transmettre avec sa réponse électronique les éléments suivants :
a) tout élément permettant la vérification de la qualité et du niveau de sécurité du certificat de
signature (preuve de la qualification de l’Autorité de certification, politique de certification, adresse
du site internet du référencement de l’Autorité de certification),
b) les outils techniques de vérification du certificat (chaîne de certification complète jusqu’à
l’Autorité de Certification racine, adresse de téléchargement de la dernière mise à jour de la liste de
révocation des certificats).
Il est précisé que tous ces éléments doivent être d’accès et d’utilisation gratuits pour l’acheteur, et
être accompagnés le cas échéant de notices d’utilisation claires.
Outil de signature utilisé pour signer les fichiers :
Consultation n°: 2021-49
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La réglementation autorise le soumissionnaire à utiliser l’outil de signature de son choix.
- Cas 1 : Le soumissionnaire utilise l’outil de signature de la plate-forme - Aucun justificatif à
fournir
La plate-forme intègre un outil de signature électronique, qui réalise des Jetons de signature au
format réglementaire XAdES.
Dans ce cas, le soumissionnaire n’a aucun justificatif à fournir sur les signatures électroniques
transmises et l’outil de signature utilisé.
- Cas 2 : Le soumissionnaire utilise un autre outil de signature que celui intégré à la plateforme - Différents justificatifs à fournir
Lorsque le candidat utilise un autre outil de signature que celui de la plate-forme, il doit respecter
les deux obligations suivantes :
a) Produire des formats de signature XAdES, CAdES ou PAdES.
b) Permettre la vérification en transmettant en parallèle les éléments nécessaires pour procéder
à la vérification de la validité de la signature et de l’intégrité du document, et ce, gratuitement.
Il est précisé que tous ces éléments doivent être d’accès et d’utilisation gratuits pour l’acheteur, et
être accompagnés le cas échéant de notices d’utilisation claires.
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DECLARATION SUR L'HONNEUR
Je soussigné(e) ..............................................................................................................
Agissant en qualité de .....................................................................................................
Nom et adresse de l’entreprise : .....................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
déclare sur l’honneur ne pas entrer dans l’un des cas d’exclusion prévus aux articles L. 21411 à L. 2141-5 ou aux articles L. 2141-7 à L. 2141-10 du Code de la commande publique.
N.B. : Lorsqu'un opérateur économique est, au cours de la procédure de passation d'un marché, placé dans l'un des cas d'exclusion
mentionnés aux articles L. 2141-1 à L. 2141-5, aux articles L. 2141-7 à L. 2141-10 ou aux articles L. 2341-1 à L. 2341-3 du Code de la
commande publique, il informe sans délai l'acheteur de ce changement de situation.

Documents de preuve disponibles en ligne :
Adresse internet à laquelle les documents justificatifs et moyens de preuve sont accessibles
directement et gratuitement, ainsi que l’ensemble des renseignements nécessaires pour y accéder :
- Adresse internet : .........................................................................................................
- Renseignements nécessaires pour y accéder : ............................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

Fait à.........................................................
Le .............................................................
Signature ........................................................................................................................
.......................................................................................................................................
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