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AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 

 
1. Identification de l’organisme qui passe le Marché : 

Communauté de Communes du Pays de Bourgueil 
Madame Stéphanie RIOCREUX, Présidente. 
11 bis, avenue Jean Causeret – BP 8 - 37140 BOURGUEIL 
 02.47.97.26.50 -  02.47.97.26.59 
Accueil1@paysdebourgueil.fr 
 

2. Procédure de passation : 
Marché à procédure adaptée 
 

3. Objet du Marché : 
Mission de Maîtrise d’œuvre portant sur des travaux de mise en accessibilité de la 
Cave du Pays de Bourgueil – Rue de Chevrette à Bourgueil 
 

4. Critères d’attribution : 
Offre économiquement la plus avantageuse, appréciée en fonction des critères énoncés 
ci-dessous : 

▪ 70% Montant des honoraires 
▪ 20% Valeur technique de l’offre 
▪ 10% Délai (calendrier prévisionnel) 

 
5. Retrait du dossier de consultation : 

Les dossiers de consultation sont téléchargeables sur le site de la Communauté de 
Communes du Pays de Bourgueil www.paysdebourgueil.fr 
 
 

6. Transmission des offres : 
Les offres doivent être transmises à la Communauté de Communes du Pays de Bourgueil 
– 11 bis, avenue Jean Causeret – BP 8 - 37140 BOURGUEIL, en envoi recommandé avec 
Accusé Réception , déposées sur place contre récépissé (du lundi au vendredi de 9h00-
12h00). 
 

7. Date limite de réception des offres : 
Lundi 12 septembre 2016 à 12 heures au plus tard, à la Communauté de Communes 
du Pays de Bourgueil, 11 bis, avenue Jean Causeret – BP 8 – 37140 BOURGUEIL. 
 

8. Pièces à fournir : 
Listées au règlement de consultation. 
 

9. Renseignements complémentaires : 
Administratif : Secrétariat général au  02.47.97.26.55 
 

10. Date d’envoi du présent avis à la publication :  
Vendredi 5 août 2016 

mailto:Accueil1@paysdebourgueil.fr
http://www.paysdebourgueil.fr/
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Le bloc sanitaire ne disposera que d’un seul WC accessible aux personnes à mobilité réduite (PMR), 

celui-ci respectera les dispositions règlementaires en vigueur (documentation ci-dessous). 

 

 
(Documentation officielle « fiche pratique ERP accessibilité, illustration de la circulaire interministérielle n° DGUHC 2007-53 

du 30 novembre 2007, Ministère de l’écologie du développement durable, des transports et du logement », transmise par la DDT 37). 
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MARCHE DE MAITRISE D’ŒUVRE – n°2016-005 
 

CHAPITRE I –  CAHIER DES CHARGES 
A – PREAMBULE 

Le présent cahier des charges a pour but de définir la nature des missions de maîtrise d’œuvre, à savoir la 

conception globale des travaux de mise en accessibilité aux personnes handicapées de la Cave du 

Pays de Bourgueil – Rue de Chevrette – 37140 BOURGUEIL 

 

B LA PERSONNE PUBLIQUE 

- Maître de l’ouvrage :   Communauté de Communes du Pays de Bourgueil 

     11bis, avenue Jean Causeret – BP 8 

     37140 BOURGUEIL 

 

- Représentée par : Madame Stéphanie RIOCREUX, Présidente 

 

- Comptable assignataire des paiements : Agent Comptable de BOURGUEIL 

 

C - OBJET DU MARCHE  

Mission de Maîtrise d’œuvre portant sur la mise en accessibilité de la Cave du Pays de 

Bourgueil 

 

D – DESCRIPTION DES ELEMENTS DE LA MISSION  

Le maître d’œuvre aura à charge les missions suivantes : 

 Une mission de base avec plans d’exécution : 

 - AVP Avant-projet 

 - PRO Etudes de projet 

 - ACT Assistance à la passation des contrats de travaux 

 - DET Direction de l’exécution des contrats de travaux 

 - AOR Assistance aux opérations de réception et pendant la garantie de parfait achèvement 

 Elle sera complétée par la mission suivante :  

 - OPC  (ordonnancement, pilotage et coordination du chantier/marché) 

 

E - CONDITIONS DU MARCHE :  RESERVE A L’ADMINISTRATION 

Date de notification : 

………………………………… 
NANTISSEMENT : 

Montant:  

…………………………………………..€ 

HT 

 

 

 

La participation à la consultation vaut acceptation sans restriction du présent document. 

Date et heure limite de dépôt des offres :  

Le lundi 12 septembre 2016 à 12 heures, au plus tard. 

Procédure de consultation : Marché passé selon une procédure adaptée (MAPA). 
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CHAPITRE II.- REGLEMENT DE CONSULTATION 
 

A. Modalité d’obtention du dossier de consultation 

Le dossier de consultation peut être retiré auprès de la Communauté de Communes du Pays de 

Bourgueil (11 bis, avenue Jean Causeret – BP 8 – 37140 BOURGUEIL – Tél. : 02.47.97.26.50 – 

Fax : 02.47.97.26.59 – accueil1@paysdebourgueil.fr 

Il peut également être obtenu gratuitement par simple demande écrite, auprès de l’agent en charge de 

la gestion des marchés publics à la Communauté de Communes du Pays de Bourgueil, par courrier, 

mail, fax ou téléchargé sur le site : http://www.paysdebourgueil.fr 

 

B. Modalités de réception des offres 

Les offres seront à adresser par lettre Recommandée avec Accusé de Réception postal, ou remis 

contre un récépissé à la Communauté de Communes du Pays de Bourgueil (11bis, avenue Jean 

Causeret – BP 8 – 37140 BOURGUEIL), au plus tard à la date indiquée dans l’avis de publicité et 

sur le présent règlement. 

 

Les offres doivent être remises sous pli cacheté et comporter impérativement la mention : 

« NE PAS OUVRIR – MISSION DE MAITRISE D’ŒUVRE POUR LA MISE EN ACCESSIBILITE DE LA 

CAVE DU PAYS DE BOURGUEIL 

 

La visite du site à aménager est vivement conseillée. Il convient de contacter la collectivité afin 

de prendre rendez-vous avec l’élu concerné et la gérante de la Cave du Pays de Bourgueil. 

Dans le cas contraire, les candidats ne pourront arguer d’un manque de précision des 

documents contractuels présentés (notice d’accessibilité) pour fonder une demande 

d’augmentation du prix. 

Les candidats devront obligatoirement présenter un dossier complet comprenant : 

- Acte d’engagement dûment complété, daté, signé et portant le cachet de l’entreprise 

- Proposition d’honoraires détaillée par type de mission (cadre MOP) 

- Mémoire technique permettant de juger la qualité des références similaires et récentes du candidat 

et de sa connaissance de notre projet. 

- Un calendrier prévisionnel, à compter de la notification du marché. 

 

 C. Critères d’attribution 

Le choix et le classement des offres sont effectués selon les modalités définies ci-après. 

Le choix de l’attributaire est fondé sur l’offre économiquement la plus avantageuse appréciée en 

fonction des critères énoncés ci-dessous, avec leur pondération sous forme de pourcentages : 

 
 

L’attention des concurrents est attirée sur le fait que toute offre incomplète, irrégulière ou inacceptable 

sera immédiatement écartée. 

Libellé % 

1- Montant des honoraires 
7
0 

2- Valeur technique de l’offre (mémoire technique) 

– Références similaires de chantiers 
– Bonne appréhension et connaissance du dossier 

2
0 

3- Délai (calendrier prévisionnel) 
Justification des différentes phases de l’opération, et proposition de planning 

1
0 

mailto:accueil1@paysdebourgueil.fr
http://www.paysdebourgueil.fr/
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La collectivité se réserve ensuite la possibilité de consacrer un temps d’audition afin que chaque 

candidat puisse évoquer oralement son approche de notre projet et présenter son équipe, en particulier 

pour départager 2 ou 3 candidats dont les offres seraient très proches. 

 

Cette audition serait alors, dans un second temps, approximativement une semaine après la remise des 

offres. 

A l’issue de la consultation, il ne sera versé aucune prime aux candidats non retenus. 

 

D. Renseignements complémentaires : 

Pour obtenir tous renseignements complémentaires qui leurs seraient nécessaires au cours de 

leur étude, les candidats devront s’adresser à : 

 

Monsieur Jean DUFRESNE, Vice Président en charge des travaux 

Communauté de Communes du Pays de Bourgueil 

11bis, avenue Jean Causeret – BP 8 

37140 BOURGUEIL 

Tél. : 02.47.97.26.50 - Fax : 02.47.97.26.59 – accueil1@paysdebourgueil.fr 

 

Une réponse sera alors adressée, par écrit, à toutes les entreprises ayant retiré le dossier, 6 

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

 

E. Clauses complémentaires 

 

 Les candidats sont réputés avoir suffisamment étudié les documents constitutifs du présent dossier 

de consultation. 

 

 Le représentant du pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de négocier avec les candidats ayant 

remis une offre acceptable, régulière et appropriée. 

 

 Le Pouvoir Adjudicateur a la possibilité de demander aux candidats de préciser ou compléter leur 

offre.  

Ces réponses seront annexées au présent document, et auront valeur contractuelle. 

Les candidats ont l’obligation de répondre aux demandes de précisions ou de compléments. 

L’absence de réponse affectera la validité de l’offre qui sera considérée comme irrégulière et donc 

rejetée. 

 

 Les obligations contractuelles définies supra expriment l’intégralité des obligations contractuelles des 

parties. 

Le titulaire est réputé avoir suffisamment étudié les documents constitutifs du marché. 

Il n'est admis, sous aucun prétexte que ce soit, aucune réclamation concernant l’offre et les conditions 

consenties. Le titulaire ne peut en aucun cas arguer d’une erreur, d’une omission, d’une différence 

d’interprétation ou de manque de renseignements pour refuser d’exécuter sa prestation. 

 

mailto:accueil1@paysdebourgueil.fr
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CHAPITRE III – DOCUMENTS A PRODUIRE PAR LE CANDIDAT AUQUEL 

IL EST ENVISAGE D’ATTRIBUER LE MARCHE 

Le marché sera attribué au candidat retenu, sous réserve qu’il produise les documents visés à 

l’article 51-I et II du Décret du 25 mars 2016 : 

 

- Attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents 

prouvant que le candidat a satisfait à ses obligations sociales et fiscales,  

- Pièces prévues aux articles D.8222-5, D.8222-7 et D.8222-8 du code du travail 

- Attestation de vigilance  

(https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F31422) 

 

Ces pièces devront être remises au pouvoir adjudicateur dans un délai de cinq jours, à 

compter de la date d’envoi de la demande formulée par ce dernier.  

Si le candidat pressenti ne peut produire les dits attestations et certificats dans le délai 

imparti, son offre sera rejetée et la candidature éliminée. La même demande sera alors 

formulée auprès du candidat suivant, dans l’ordre de classement des offres, issu de 

l’analyse effectuée. 

 

Les candidats ont la possibilité de remettre les documents mentionnés ci-dessus dans le 

dossier dès la réponse au marché. 

https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F31422
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CHAPITRE IV - ENGAGEMENT DU CANDIDAT  

 
Je soussigné (nom, prénom) : ........................................................................................................  

 

Agissant en mon nom personnel OU agissant au nom et pour le compte de (intitulé complet et forme 

juridique de la société) 

 ............................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................  

Domicilié à OU ayant son siège social à (adresse complète, numéro de téléphone et courriel): 

 ............................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................  

- n° d’identité d’entreprise (SIRET 14 chiffres) : 

 ............................................................................................................................................................  

 

2ème contractant  (en cas de candidat se présentant sous forme de groupement) : 

Je soussigné (nom, prénom) : ............................................................................................................  

 

Agissant en mon nom personnel OU agissant au nom et pour le compte de (intitulé complet et forme 

juridique de la société) 

 ............................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................  

Domicilié à OU ayant son siège social à (adresse complète, numéro de téléphone et courriel ): 

 ............................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................  

 

Après avoir pris connaissance du présent document, que je déclare accepter sans modifications ni 

réserves, 

 

1°) M’engage/nous engageons, conformément aux stipulations du présent document, à exécuter les 

prestations dans les conditions ci-après définies. 

 

Prix :  

 

 

 montant hors T.V.A. .......................................................................euros (en chiffres) 

 T.V.A. au taux de 20 %, soit ...............................................................euros (en chiffres) 

 montant T.V.A. incluse ..................................................................euros (en chiffres) 

(..................................................................................................................... euros) (en lettres) 

 

Mon offre m’engage pour la durée de la validité fixée à 120 jours. 

 

2°) M’engage/nous engageons à un délai maximum de réalisation des prestations à partir de la 

notification du marché de : …………………….jours calendaires (délai d’exécution maximal des travaux : 

…………………………. jours). 

 

3°) Demande/demandons que l’administration règle les sommes dues au titre du présent marché en 

faisant porter le montant au crédit du compte suivant :
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Bénéficiaire : 

 

Etablissement tenant le compte du bénéficiaire : 

 

Code établissement : 

 

Code guichet 

 

Numéro du compte : 

 

Clé R.I.B. : 

 

Joindre Un RIB. 

 

A                                        , le                                    

 

Le candidat,  

Nom : 

 

Signature (précédée de la mention “ Lu et approuvé ”) et cachet de la société 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.B. : Si le candidat a donné pouvoir à des personnes habilitées à signer des documents relatifs au 

présent marché en son nom et pour son compte, il joint à son offre une délégation de pouvoir, sur papier 

à en-tête de son entreprise, comportant mention des noms, prénoms, fonctions et signatures des 

personnes habilitées. Il signe et date cette délégation de pouvoir. 
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CHAPITRE V - DISPOSITIONS DU MARCHE 
 

Article 1 : Objet de la consultation 

Le présent marché est un marché de maîtrise d’oeuvre portant sur  

La mise en accessibilité de la Cave du Pays de Bourgueil 

Article 2 : Pièces constitutives du marché 

Le marché est constitué par les documents contractuels ci dessous énumérés par ordre décroissant 

d’importance : 

 Le présent document valant Acte d’Engagement, Règlement de la Consultation et Cahier des 

Clauses Particulières, 

 Une proposition d’honoraires détaillée et l’offre technique remises par le titulaire à l’appui de son 

offre. 

 

La lettre de candidature pourra être établie à partir du modèle DC1 disponible sur le site 

http://www.economie.gouv.fr/daj/archives-formulaires-declaration-candidat 

 

La déclaration du candidat pourra être établie à partir du modèle DC2 disponible sur le site 

http://www.economie.gouv.fr/daj/archives-formulaires-declaration-candidat 

 

N.B. : Les obligations contractuelles définies supra expriment l’intégralité des obligations 

contractuelles des parties. 

Le titulaire est réputé avoir suffisamment étudié les documents constitutifs du marché. 

Il n'est admis, sous aucun prétexte que ce soit, aucune réclamation concernant l’offre et les 

conditions consenties. Le titulaire ne peut en aucun cas arguer d’une erreur, d’une omission, 

d’une différence d’interprétation ou de manque de renseignements pour refuser d’exécuter sa 

prestation. 

 

Article 3 : Calendrier du projet 

Le prestataire fournira un calendrier de réalisation des missions qui devra être en cohérence avec la 

demande de la Communauté de Communes du Pays de Bourgueil, de réaliser l’opération au plus tard le 

30/12/16. 

Article 4 : Sous-traitance 

Le titulaire peut sous-traiter l’exécution d’une partie de son marché, sous réserve de l’acceptation du 

sous-traitant et de l’agrément de ses conditions de paiement. 

Le cas échéant, le titulaire remet le formulaire DC4, dûment signé et complété, disponible sur le site 

http://www.economie.gouv.fr/daj/archives-formulaires-declaration-candidat 

 

Article 5 : Détail des prestations  

La mission confiée au Maître d’œuvre est la suivante : 

 

Il s’agit d’une mission de base, avec mission OPC. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.economie.gouv.fr/daj/archives-formulaires-declaration-candidat
http://www.economie.gouv.fr/daj/archives-formulaires-declaration-candidat
http://www.economie.gouv.fr/daj/archives-formulaires-declaration-candidat
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- Mission de base 

Eléments de mission Abréviation 

Avant-Projet AVP 

Etudes de Projet PRO 

Assistance à la passation des 

Contrats de Travaux 
ACT 

Direction de l’Exécution des 

Travaux 
DET 

Assistance aux Opérations de 

Réception et pendant la garantie de 

parfait achèvement 

AOR 

 

Concernant l’élément de mission ACT (Assistance à la passation des Contrats de Travaux), le dossier 

de consultation des entreprises remis par la Maitre d’Œuvre contiendra les pièces administratives 

(règlement de la consultation, acte d’engagement, CCAP), ainsi que les pièces techniques et 

financières. 

 

- Mission complémentaire 

Elément de mission Abréviation 

Ordonnancement, Pilotage et 

Coordination du marché 
OPC 

 

Article 6 : Prix du marché 

6-1 Unité monétaire 

L’unité monétaire est l’euro. 

 

 6-2 Forme du prix 

Le présent marché est passé à prix globale forfaitaire. 

 

 6-3 Conditions générales 

L’entreprise s’engage sur la totalité de sa prestation indiquée dans l’acte d’engagement. 

Aucun supplément ne pourra être réclamé par la suite du fait de travaux supplémentaires survenus en 

cours d’opération, à partir du moment où ceux-ci sont liés à l’opération. 

Il est valable 120 jours à compter de la date de remise des offres et pour la durée du marché prévue par 

l’entreprise. 

La décomposition sous forme de devis détaillé permettra toutefois au Maître d’œuvre de juger du 

sérieux de la proposition et du contenu de la prestation projetée. 

 

 6-4 Calcul de la rémunération 

6-4-1 Mission de base, intégrant toutes prestations et sujétions 

 

Le forfait de rémunération est calculé sur la base suivante : 

 

Taux de rémunération % 

Estimation prévisionnelle provisoire des travaux HT € 

Forfait provisoire de rémunération HT € 

TVA € 

Forfait provisoire de rémunération TTC € 

Forfait provisoire TTC en lettres : ………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………….… 
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6-4-2 Mission complémentaire : Mission OPC 

 

Taux de rémunération % 

Estimation prévisionnelle provisoire des travaux HT € 

Forfait provisoire de rémunération HT € 

TVA € 

Forfait provisoire de rémunération TTC € 

Forfait provisoire TTC en lettres : ………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………….… 

 

Article 7 : Nantissement ou cession de créance 

Le montant maximal de la créance que je pourrai présenter en nantissement ou céder, est ainsi de : 

……………………………………………………….euros TVA incluse. 

( en lettres : ………………………………………………………………………………………….) 

 

Article 8 : Modalités de règlement 

8.1- Le règlement interviendra sur production d’un justificatif adressé en 2 exemplaires 

au maître d’ouvrage pour vérification. 

Ce mémoire ne sera recevable qu’après constatation contradictoire du bon achèvement des travaux. Le 

règlement des travaux ne sera opéré que si les éléments nécessaires à la réalisation du dossier des 

ouvrages exécutés (DOE) ont été fournis. 

 

OU 

8.1- Les travaux sont constatés et réglés selon leur état d’avancement 

Ils peuvent donner droit au versement d’acomptes en application de l’article 91 du Code des marchés 

publics. 

8.2- Le paiement des sommes dues est effectué dans un délai global maximum de 30 

jours par virement administratif. 

Les conditions de mise en oeuvre du délai maximum de paiement sont celles énoncées dans le décret 

modifié n° 2002-232 du 21 février 2002 (JO du 22/02/02) relatives au calcul du délai et au versement 

des intérêts moratoires. 

Le taux des intérêts moratoires prévu au II de l'article 5 du décret précité est égal au taux 

d’intérêt de la principale facilité de refinancement appliquée par la Banque centrale européenne 

à son opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant le premier jour de 

calendrier du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à 

courir, majoré de sept points. 

 

8.3- Il est institué une retenue de garantie fixée à 5% du montant du marché et effectuée sur 

chaque acompte. Elle sera restituée dans les conditions prévues à l’article 103 du Code des 

marchés publics sauf fourniture d’une caution bancaire à remettre avant la 1ère situation. 

Article 9 - Droit, Langue, Monnaie 

En cas de litige, le Tribunal administratif d’ORLEANS est seul compétent.  

Les correspondances relatives au marché sont rédigées en français. L’unité monétaire est l’€uro. 



Mise en accessibilité de la Cave du Pays de Bourgueil Page 12 sur 13 

 

CHAPITRE VI- ACCEPTATION DE L’OFFRE 
 

 Est acceptée la présente offre, pour valoir acte 
d'engagement pour la somme de : 

 
 

A BOURGUEIL, le :  
 
le Pouvoir Adjudicateur  
La Présidente 

 
 
 
 
 
 

 

 
Notification du marché au titulaire : 
 
La notification transforme le projet de marché en marché et le candidat en titulaire. Elle consiste en une 
photocopie du marché au titulaire. 
Cette remise peut être opérée par lettre recommandée avec accusé de réception. Dans ce cas, la date 
d'effet du marché est la date portée sur l'avis de réception postal. L'avis de réception postal, daté et 
signé par le titulaire, sera collé ci-dessous. 
En cas de remise contre récépissé, le titulaire signera la formule ci-dessous : 
 

 
RECU A TITRE DE NOTIFICATION, 

UNE COPIE CERTIFIEE CONFORME DU PRESENT MARCHE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      A                                     , le………………….. 
 
      Cachet et signature du titulaire 

 



 

Avertissement : 

 

Le présent document a pour objet de servir de support unique pour la passation du 

marché dont l’objet est indiqué au Chapitre I. 

Il contient à la fois : 

 les mentions qui relèvent du règlement de la consultation (Chapitre II) 

 le Cahier des Clauses Particulières (Chapitre V) 

 les mentions de l’Acte d’Engagement (Chapitres III, IV et VI) 

 

Les obligations contractuelles définies supra expriment l’intégralité des obligations 

contractuelles des parties. 

 

D’une manière générale, et afin de leur éviter de voir leur offre rejetée pour des raisons de forme, 

les candidats sont appelés à apporter la plus grande attention aux stipulations du présent 

document, notamment en ce qui concerne les renseignements et documents à remettre et leur 

contenu (cf. chapitre III ), ainsi que les rubriques à remplir de manière exhaustive ( Chapitre IV et 

articles 10 et 11.3 en particulier). 

 
 


