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1 NOM ET ADRESSE OFFICIELS DU POUVOIR ADJUDICATEUR 

Commune de MEZIERES SUR SEINE - Hôtel de Ville, Place du Commandant Grimblot - 
78970 MEZIERES SUR SEINE 

1.1 ADRESSES AUPRES DESQUELLES DES INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 
PEUVENT ETRE OBTENUES 

1.1.1 Informations techniques 

personne à contacter service n° téléphone mail 

Damien MAURY services techniques 01.30.95.61.13 dst@mezieres78.fr 

1.1.2 Informations administratives 

personne à contacter service n° téléphone mail 

Damien MAURY services techniques 01.30.95.61.13 dst@mezieres78.fr 

1.2 ADRESSE AUPRES DE LAQUELLE LES CANDIDATURES ET LES OFFRES 
DOIVENT ETRE ENVOYEES OU REMISES 

Les offres doivent être envoyées ou remises à la mairie dont l’adresse est indiquée à l’article 
1 ci-dessus. 

1.3 TYPE DE POUVOIR ADJUDICATEUR 

La Commune de MEZIERES SUR SEINE, maître d’ouvrage, est une collectivité territoriale. 

1.4 REPRESENTANT LEGAL DU POUVOIR ADJUDICATEUR 

Jean-François FASTRE, Maire. 

1.5 CONDUITE D’OPERATION 

La conduite d’opération est assurée par les services techniques municipaux. 

1.6 PROFIL D’ACHETEUR 

www.achatpublic.com 

2 OBJET DE LA CONSULTATION 

2.1 DESIGNATION DU PROJET 

La présente procédure est organisée en vue de l’attribution du marché de maîtrise d’œuvre 
pour la construction d’un bâtiment à usage de centre de loisirs sans hébergement et d’un 
relai d’assistants maternels, aménagement des espaces extérieurs et démolition de l’ancien 
bâtiment. 
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2.2 ENVELOPPE FINANCIERE PREVISIONNELLE 

La partie de l’enveloppe financière prévisionnelle affectée aux travaux est estimée à 
1.100.000 € HT.  

2.3 DESCRIPTION 

2.3.1 Etendue de la mission de maîtrise d’œuvre  

Le titulaire se verra confier les éléments de mission suivants tels que définis par l’arrêté du 
21 décembre 1993 : ESQ, APS, APD, PRO, ACT, EXE, VISA DET, AOR, constituant la 
mission de base exigée par l’article 15 du décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993. Cette 
mission intègrera l’OPC et SSI. 

La négociation du marché permettra d’arrêter précisément le contenu de la mission. 

2.3.2 Catégorie de services 

Services d’architecture, d’ingénierie, aménagements urbains, scientifiques 

2.3.3 Lieu d’exécution 

Mézières sur Seine, département des Yvelines, France 

2.3.4 Nomenclature CPV : 

71221000-3 – Services d’architecte pour les bâtiments. 

3 PROCEDURE 

3.1 TYPE DE PROCEDURE 

La présente consultation est passée dans le respect des dispositions de l’ordonnance 
n°2015-899 du 23 juillet 2015 et de l’article 27 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 selon 
une procédure adaptée librement définie par le pouvoir adjudicateur. 

La procédure mise en œuvre est une procédure adaptée ouverte avec possibilité de 
négociation. 

Sur la base des critères de choix des offres définis dans l’avis et/ou dans le présent 
règlement de la consultation, le pouvoir adjudicateur choisira l’offre la plus compétitive. 

Le pouvoir adjudicateur décidera d’engager ou non des négociations avec les candidats. 

A l’issue de ces négociations, il retiendra l’offre la plus compétitive sur la base des critères 
de choix des offres définis dans l’avis et/ou dans le présent règlement de la consultation 

3.2 CONTENU DU DOSSIER DE CONSULTATION 

Les pièces du dossier de consultation du présent marché sont désignées ci-après :  

 

• Le règlement de la consultation (RC) ; 

• L’acte d’engagement (AE) ; 

• Le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) ; 

• Le cahier des clauses techniques particulaires (CCTP) ; 
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• Le programme des équipements ; 

• Le plan masse du site et les plans des façades et des niveaux du bâtiment existant ; 

 

En cas de contradiction entre deux ou plusieurs pièces, celle qui prévaudra est celle qui 
précédera la ou les autres dans la liste ci-dessus. 

 

Chaque candidat est tenu de vérifier le contenu de ce dossier dans les 48 heures suivant sa 
réception. Un dossier incomplet devra être signalé au pouvoir adjudicateur dont les 
coordonnées sont indiquées ci-dessus afin d’être complété. Aucun délai supplémentaire ou 
recours ne pourra être accepté du fait d’un éventuel dossier incomplet. 

 

Le dossier de consultation des entreprises (DCE) est intégralement dématérialisé. 

Le candidat devra renseigner, lors du téléchargement du dossier de consultation des 
entreprises, son nom, une adresse électronique, ainsi que le nom d’un correspondant afin 
qu’il puisse bénéficier de toutes les informations complémentaires diffusées lors du 
déroulement de la présente consultation.  

Toute modification du dossier de consultation ou report de la date limite de réception des 
offres fait l’objet d’un courriel à l’adresse e-mail qui a été indiquée lors du téléchargement du 
dossier. Il est donc nécessaire de vérifier très régulièrement les messages reçus à cette 
adresse. La responsabilité du pouvoir adjudicateur ne saurait être recherchée si le candidat 
à communiqué une adresse erronée ou s’il n’a pas consulté ses messages de façon 
régulière.  

Des précisions ou adaptations pourront être demandées au candidat lors de l’analyse des 
offres et intégrées au marché le cas échéant. 

3.3 VARIANTES 

La proposition de variantes n’est pas autorisée. 

3.4 DELAI DE VALIDITE DES OFFRES 

Le délai de validité des offres est fixé à 120 jours à compter de la date limite de réception 
des offres finales. 

3.5 CONDITIONS DE PARTICIPATION DES CANDIDTAS 

Il n’est pas prévu de décomposition en lots. Un seul marché sera passé pour la réalisation 
des prestations. 
Le marché sera conclu avec une entreprise unique ou des entreprises groupées. Dans le cas 
d’entreprises groupées, un mandataire solidaire sera désigné par le groupement.  
 
La candidature devra au minimum réunir des spécialistes disposant des compétences 
suivantes pour la mission de maîtrise d’œuvre :  

• Architecture ; 

• Paysagistes ; 

• Economie de la construction ; 

• Gestion des fluides ; 

• Gestion thermique et acoustique des bâtiments. 
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Il est impossible de présenter pour le marché plusieurs offres en agissant à la fois en qualité 
de candidat individuel et de membre d’un ou plusieurs groupements ou en qualité de 
membres de plusieurs groupements. 

3.6 VISITE DES LIEUX D’EXECUTION DU MARCHE 

La visite des lieux est souhaitable. 

3.7 MODIFICATION DE DETAIL AU DOSSIER DE CONSULTATION 

Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d’apporter au plus tard 8 jours avant la date limite 
fixée pour la réception des offres des modifications de détail du dossier de consultation. Les 
candidats devront alors répondre sur la base du dossier modifié sans pouvoir élever aucune 
réclamation à ce sujet. 
 
Si pendant l’étude du dossier par les candidats la date limite est reportée, la disposition 
précédente est applicable en fonction de la nouvelle date. 
 

4 RETRAIT DU DOSSIER DE CONSULTATION 

Le pouvoir adjudicateur informe les candidats que le dossier de consultation des entreprises 
est dématérialisé. 
Les soumissionnaires auront la possibilité de télécharger les documents dématérialisés du 
dossier de consultation, documents et renseignements complémentaires ainsi que l’avis de 
publicité via la plate forme dématérialisée www.achatpublic.com 

 

Lors du téléchargement du dossier de consultation, le candidat est invité à renseigner le nom 
de l’organisme soumissionnaire, le nom de la personne physique téléchargeant les 
documents et une adresse électronique permettant de façon certaine une correspondance 
électronique, afin qu’il puisse bénéficier de toutes les informations complémentaires 
diffusées lors du déroulement de la présente consultation, en particulier les éventuelles 
précisions ou report de délai. 

Le candidat ne pourra porter aucune réclamation s’il ne bénéficie pas de toutes les 
informations complémentaires diffusées par la plateforme de dématérialisation lors du 
déroulement de la présente consultation en raison d’une erreur qu’il aurait faite dans la saisie 
de son adresse électronique, en cas de non identification de la personne lors du 
téléchargement, en cas de non indication d’une adresse électronique ou de sa suppression. 
Il est recommandé à tout candidat de consulter régulièrement la plateforme afin de s’assurer 
qu’il bénéficie bien des dernières modifications éventuelles.  

 

En cas de difficulté quant au téléchargement du dossier de consultation, le candidat est 
invité à se rapprocher du pouvoir adjudicateur dont les coordonnées sont mentionnées ci-
dessus.  

 

5 PRESENTATION DES CANDIDATURES ET DES OFFRES 

Les candidats doivent fournir des documents rédigés en langue française. 
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Les candidats auront à produire, dans une enveloppe « externe » cachetée portant la 
mention « Marché de maîtrise d’œuvre pour la construction d’un bâtiment à usage de centre 
de loisirs sans hébergement et d ‘un relai d’assistants maternels, aménagement des 
espaces extérieurs et démolition de l’ancien bâtiment » les pièces ci-dessous définies, 
rédigées en langue française selon la présentation ci-après :  

5.1 ELEMENTS NECESSAIRES A LA SELECTION DES CANDIDATURES 

Chaque candidat ou chaque membre de l’équipe candidate devra produire les pièces 
suivantes réunies au sein d’un sous-dossier « candidature », présenté dans une enveloppe 
« interne » portant la mention : 
 

� « candidature pour marché de maîtrise d’œuvre pour la construction d’un bâtiment à 
usage de centre de loisirs sans hébergement et d’un relai d’assistants maternels, 
aménagement des espaces extérieurs et démolition de l’ancien bâtiment » ; 

� Raison sociale de l’entreprise candidate (à renseigner) ; 
 
Chaque candidat ou chaque membre de l’équipe candidate devra produire les pièces 
suivantes :  

1. Une lettre de candidature (DC1 ou équivalent) signée comportant l’ensemble des 
indications permettant d’identifier le candidat ou l’ensemble des membres du 
groupement en cas de réponse en groupement. Le mandataire présentant une offre 
de groupement veillera à fournir une lettre de candidature précisant la nature du 
groupement et signée par tous les membres du groupement. 

2. Une déclaration sur l’honneur attentant qu’il ne fait pas l’objet d’une des 
interdictions de soumissionner telles que définies aux articles 45 et 48 de 
l’ordonnance du 23 juillet 2015 et qu’il est en règle au regard des articles L.5212-1 à 
L.5212-12 du code du travail concernant l’emploi des travailleurs handicapés.  
La remise d’un DC1 vaudra déclaration sur l’honneur. 

3. Les attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes 
compétents prouvant qu’il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales. 

4. Les pièces prévues aux articles R. 1263-12, D. 8222-5 ou D. 8222-7 ou D. 8254-2 à 
D. 8254-5 du code du travail 

5. Le candidat en redressement judiciaire devra produire copie du ou des jugements 
prononcés à cet effet. 

6. Un extrait K-Bis de moins de 3 mois. 

7. Les pièces définies ci-dessous permettant l’évaluation de leur expérience, capacités 
professionnelles, techniques et financières : 

◦ Aptitude à exercer l’activité professionnelle : liste des références 
présentant les prestations exécutées au cours des 3 dernières années 
précisant l’identité du maître d’ouvrage, le montant, la date et le lieu 
d’exécution des prestations. 

◦ Capacité économique et financières : déclaration du chiffre d’affaire du 
candidat réalisé au cours des trois derniers exercices. 

◦ Capacité techniques et professionnelles : renseignements relatifs aux 
moyens humains et qualifications de chacun des intervenants sur le projet. 

8. L’attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle. 

9. L’attestation d’inscription à l’Ordre des Architectes. 
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Si, pour justifier de ses capacités, le candidat souhaite faire prévaloir les capacités 
professionnelles, techniques et/ou financières d’un autre intervenant quel qu’il soit (sous 
traitant notamment), il devra produire les pièces relatives à cet intervenant vises aux points 2 
à 9 ci-dessus. Il devra également justifier qu’il disposera des capacités de cet intervenant 
pour l’exécution du marché. 

Pour la présentation des éléments de leur candidature, les candidats pourront faire usage 
des formulaires DC1 et DC2 qu’ils pourront se procurer sur le site du Ministère de 
l’Economie à l’adresse suivante : https://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-
du-candidat 

Les pièces demandées à l’article 5.1 pour la « candidature » seront fournies par chacune 
des entreprises du groupement. 

L’absence des éléments demandés ci-dessus entrainera l’irrégularité et le rejet de la 
candidature. 

 

5.2 ELEMENTS NECESSAIRES AU CHOIX DE L’OFFRE 

 
Pour le choix de l’offre, les candidats devront produire les documents suivants réunis au sein 
d’un sous-dossier « offre », présenté dans une enveloppe « interne » portant la mention : 
 

� « offre pour marché de maîtrise d’œuvre pour la construction d’un bâtiment à usage 
de centre de loisirs sans hébergement et d’un relai d’assistants maternels, 
aménagement des espaces extérieurs et démolition de l’ancien bâtiment » ; 

� Raison sociale de l’entreprise candidate (à renseigner) ; 
 
Chaque candidat ou chaque membre de l’équipe candidate devra produire les pièces 
suivantes :  

1. L’acte d’engagement (AE) dans lequel le candidat établit son offre à compléter par le 
représentant qualifié du candidat, à parapher à toutes les pages, à dater, signer et 
tamponner. 

2. Le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) à accepter sans aucune 
modification, à parapher à toutes les pages, à dater, signer et tamponner. 

3. Le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) à accepter sans aucune 
modification, à parapher à toutes les pages, à dater, signer et tamponner. 

4. Le programme des équipements à accepter sans aucune modification, à parapher à 
toutes les pages, à dater, signer et tamponner.  

5. Le plan masse du site et les plans des façades et des niveaux du bâtiment existant à 
accepter sans aucune modification, à parapher à toutes les pages, à dater, signer 
et tamponner. 

6. Un mémoire technique comprenant :  
a. La présentation générale du candidat comprenant : 

i. Les moyens humains : composition de l’équipe, identification des 
intervenants affectés au projet, CV, compétences et expériences ; 

ii. Les moyens matériels dont dispose le candidat ; 
b. Le rôle du mandataire, la composition et la répartition des fonctions entre les 

cotraitants et sous-traitants connus le cas échéant. A défaut de connaître les 
sous-traitants, le candidat devra indiquer quelles prestations il entend sous-
traiter. ; 

c. Une note présentant la méthodologie de travail envisagée : déroulement de la 
mission, relation avec le maître d’ouvrage, analyse du contexte et perception 
de l’opération, démarche proposée … ainsi que tout élément jugé pertinent 
pour la compréhension du pouvoir adjudicateur ; 
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d. Un planning prévisionnel détaillé et réaliste. Le candidat devra présenter les 
délais et temps d’intervention consacrés pour chaque élément de mission. Il y 
sera inclus le nombre de réunions (sur site ou hors site), de visites de 
chantiers ainsi que les disponibilités du candidat. Les délais nécessaires à la 
validation des choix par le maître d’ouvrage seront pris en compte. 

e. Tout autre élément nécessaire à la bonne compréhension de l’offre que le 
candidat jugera utile. 

7. L’offre financière détaillée par phase, type d’activités… pour la réalisation des 
prestations. Dans le cas d’un groupement, l’offre comprendra la répartition du 
montant du marché entre les cotraitants. 

 

Il n’est pas précisé de minimum ou de maximum de pages pour le mémoire technique. Celui-
ci devra être suffisamment explicite pour que le pouvoir adjudicateur y trouve tous les 
éléments nécessaires à sa compréhension de l’offre reçue. 

6 JUGEMENT DES CANDIDATURES ET DES OFFRES 

6.1 CRITERE DE SELECTION DES CANDIDATURES 

Conformément aux articles 44, 48 et 55 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016, le pouvoir 
adjudicateur peut éliminer les candidats n’ayant pas fourni des pièces, déclarations sur 
l’honneur ou attestations demandées dûment remplies et/ou signées, après éventuelle 
demande de complément par le maître d’ouvrage dans un délai de 7 jours calendaires. 

Le pouvoir adjudicateur pourra également éliminer les candidats ne présentant pas des 
garanties professionnelles, techniques et financières suffisantes au regard de l’objet du 
marché. 

 

6.2 CRITERE DE SELECTION DES OFFRES 

Le maître de l’ouvrage choisira l’attributaire du marché sur la base des critères de sélection 
suivants :  
 

Critères et sous-critères Pondération en 
points 

1. Prix des prestations dont :  
a. Prix global 
b. Décomposition du prix 

35  
30  
5  

2. Délai – Planning dont : 
a. Dynamisme du planning, enchainement des phases 
b. Réalisme 
c. Intégration des phases de validation … 

10 
3 
4 
3 

3. Références 
a. Pertinences des offres réalisées en natures et budgets 
comparables ou proches de l’opération 
b. Autres types de réalisation 

15 
10 
 

5 
4. Compétences du candidat ou du groupement 

a. CV, compétences  
b. Détail des charges de travail de chaque membre de l’équipe 

10 
7 
3 

5. Mémoire technique 
a. Qualité du mémoire 
b. Pertinence de la démarche 

30 
10 
10 



10 

c. Compréhension des différents aspects du projet 10 
TOTAL 100 

 

6.3 JUGEMENT DES OFFRES 

Le classement des offres sera établi sur la base de la note globale obtenue par chaque 
proposition. L’offre la plus avantageuse sera celle dont le total de point est le plus élevé. 
 
Dans le cas ou des erreurs de multiplication, d’addition ou de report seraient constatées 
dans l’offre d’un candidat, il ne sera tenu compte que des montants corrigés pour le 
jugement de la consultation. Toutefois, si le candidat concerné est sur le point d’être retenu, 
il sera invité à les rectifier. En cas de refus ou sans réponse dans un délai de sept jours 
calendaires, sont offre sera éliminée comme non cohérente. 
 
L’offre la mieux classée sera retenue à titre provisoire en attendant que le candidat produise 
les certificats et attestations prévus à l’article 51 du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016. Le 
délai imparti pat le pouvoir adjudicateur à l’attributaire pour remettre ces documents sera de 
7 jours calendaires à compter de la réception de la demande. 
 

L’attention des candidats est attirée sur le fait que toute offre incomplète ne considérant pas 
la totalité des prestations sera immédiatement écartée. 

 

7 CONDITIONS D’ENVOI DES PROPOSITIONS 

La remise des plis par voie électronique n’est pas autorisée. 
 
L’offre sera transmise sous pli cacheté. L’enveloppe unique contiendra les pièces relatives à 
la candidature et à l’offre dont le contenu est défini au présent règlement de la consultation 
et portera les mentions suivantes : 
 

MARCHE DE MAITRISE D’ŒUVRE POUR LA CONSTRUCTION D’UN BATIMENT A 
USAGE DE CENTRE DE LOISIRS SANS HEBERGELENT ET  

D’UN RELAI D’ASSISTANTS MATERNELS 
AMENAGEMENT DES ESPACES EXTERIEURS 

DEMOLITION DE L’ANCIEN BATIMENT 
 
 

NE PAS OUVRIR AVANT LA SEANCE D’OUVERTURE DES PLIS 
 
Le pli devra être remis contre récépissé ou, s’il est envoyé par voie postale, par pli 
recommandé avec avis de réception. 
Il devra parvenir à destination avant la date et l’heure limite de réception des offres indiquées 
sur la page de garde du présent document et ce, à l’adresse suivante : 
 

Mairie de Mézières-sur-Seine 

Place du Commandant Grimblot 

78970 MEZIERES SUR SEINE 
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Les horaires ouvrables sont les suivants : 
 

Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h. 
 
Les horaires d’ouverture sont communiqués à titre indicatifs et sont ceux en vigueur lors du 
lancement de la présente consultation. Ils sont susceptibles de varier selon certaines 
contraintes exceptionnelles dont le pouvoir adjudicateur ne peut avoir connaissance à ce 
jour. Le candidat est invité à prendre toutes les mesures nécessaires afin de s’assurer que 
son pli soit réceptionné avant la date et l’heure limites indiquées. 
 
Les plis qui seraient remis ou dont l’avis de réception serait délivré après la date et l’heure 
limites précitées, ainsi que ceux remis sous enveloppe non cachetée ne seront pas retenus. 
Ils seront cependant conservés par le maître d’ouvrage. 
 

8 RECOURS  

8.1 INSTANCE CHARGEE DES PROCEDURE DE RECOURS 

Tribunal Administratif de Versailles - 55, avenue de Saint Cloud - 78011 VERSAILLES 

8.2 RECOURS GRACIEUX 

Toute demande constituant un recours administratif gracieux doit être adressée à : 

Monsieur le Maire – Mairie de Mézières-sur-Seine – Place du Commandant Grimblot – 
78970 MEZIERES SUR SEINE 

 


