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1 - Objet et étendue de la consultation 

1.1 - Objet 

La présente consultation concerne : 
MAITRISE D'ŒUVRE - PROJET DE DEMOLITION ET RECONSTRUCTION DU REFUGE ANDREE GUERIN A 
SAINT-DIZIER  

Lieu(x) d'exécution : 
Chemin de l’Argente Ligne 
52 100 Saint-Dizier 

 

1.2 - Mode de passation et étendue de la consultation 

La procédure de passation utilisée est : la procédure adaptée ouverte. Elle est soumise aux dispositions 
de l'article 27 du Décret n°2016-360 du 25 mars 2016. 

Cette procédure adaptée a pour objet de sélectionner 3 candidats qui seront ensuite invités à remettre 
une offre puis de négocier avec le soumissionnaire ayant présenté la meilleure offre contractuelle et 
financière. 
 
Le coût prévisionnel des travaux est fixé à 690 000,00 Euros H.T.  

 
Choix d'un maître d'oeuvre, sur compétences, références et moyens. 

 

1.3 - Type et forme de contrat 

Il s'agit d'un marché ordinaire. 

1.4 – Contenu de la mission confiée 

Le candidat sélectionné se verra confier une mission de base conforme à la loi MOP (ESQ ; AVP; PRO ; ACT 
; VISA ; AOR). 

 

1.5 - Nomenclature 

La classification conforme au vocabulaire commun des marchés européens (CPV) est : 
 

Code principal Description 

71221000-3 Services d'architecte pour les bâtiments 

  
 

2 - Conditions de la consultation 

2.1 - Délai de validité  

Le délai de validité des propositions est fixé à 90 jours à compter de la date limite de réception de celles-
ci. 

2.2 - Composition et experiences de l’équipe candidate 

 
Cette procédure est ouverte à des candidats se présentant à titre individuel ou sous la forme d’un 
groupement, la forme du groupement souhaité par le pouvoir adjudicateur est un groupement conjoint 
dont le mandataire architecte sera solidaire.  
 
Le candidat ou le groupement devra être composé d’un architecte ou d’un architecte mandataire du 
groupement et des compétences suivantes : 
 

 Fluide (électrique, fluide, thermique, climatique) 
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 Développement durable  

 Economiste  

 Sécurité Incendie  

 

L’exclusivité est demandée pour l’ensemble des équipes. 

 

3 - Contenu du dossier de candidature  
 

 Pour présenter leur candidature, les candidats utilisent soit les formulaires DC1 (lettre de 
candidature) et DC2 (déclaration du candidat). disponibles gratuitement sur le site 
www.economie.gouv.fr, soit le Document Unique de Marché Européen (DUME) ; 

 Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas d'interdiction 
de soumissionner ; 

 
 Attestation d’assurance « responsabilité civile professionnelle » ; 

 

 Attestation d’inscription à l’ordre des architectes ou pour les architectes étrangers, preuve d’une 
autorisation d’exercice dans leur pays d’origine ; 

 

 Le carnet de références des candidats ; 

 
 Une liste de 5 références des candidats précisant l’intitulé de l’opération, le lieu, la nature, le 

maître d’ouvrage avec coordonnées de contact, la mission réalisée par le candidat, son rôle, 
l’état d’avancement ou date de livraison, la surface de l’opération, le montant des travaux et les 
caractéristiques du projet avec un ou deux A3 (images / photos / plans ou autres documents) pour 
chacune des références présentées sous la forme d’un fichier en format source Excel tel que joint 
au dossier. 

 

4 - Critères de sélection des candidatures  
 
- La qualité et le soin du dossier complet du candidat. 
- La pertinence des références ciblées en rapport avec l’opération  
- Les moyens de l'équipe 

 
A l’issue de la sélection des candidatures, le nombre de candidats admis à présenter une offre sera de 3 
au maximum. 
 
A l’issue de la consultation, il ne sera versé aucune prime aux candidats non retenus étant donné 
qu’aucune remise de prestation n’est demandée dans cette procédure adaptée.  
 
Pour approfondir son choix, le maître d’ouvrage pourra visiter les sites et bâtiments réalisés par les 
candidats. 

 

5 - Contenu du dossier de consultation 

Le dossier de consultation des entreprises (DCE) contient les pièces suivantes : 
 
- Le présent document d'appel à candidature 
- Le cadre de présentation des références ciblées 
- L'extrait cadastral et plan des emprises  
- Le programme de l'opération  

Aucune demande d'envoi du dossier de consultation sur support physique électronique n'est autorisée. 

http://www.economie.gouv.fr/
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Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'apporter des modifications de détail au dossier de 
consultation au plus tard 7 jours avant la date limite de réception des candidatures. 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 candidatures est 
reportée, la disposition précédente est applicable en fonction de cette nouvelle date. 

- Visite facultative sur site 

Une visite sur site est préconisée. Les conditions de visites sont pendant les horaires d’ouverture du 
refuge. 

 

6 - Conditions d'envoi ou de remise des plis 

Les pièces de la candidature devront parvenir à destination avant la date et l'heure limites de réception 
des candidatures indiquées sur la page de garde du présent document. 

6.1 - Transmission électronique 

La transmission des documents par voie électronique est effectuée sur le profil d'acheteur du pouvoir 
adjudicateur, à l'adresse URL suivante : https://www.xmarches.fr référence 1913. 
 
Le choix du mode de transmission est global et irréversible. Les candidats doivent appliquer le même 
mode de transmission à l'ensemble des documents transmis au pouvoir adjudicateur. 

La transmission fera l'objet d'une date certaine de réception et d'un accusé de réception électronique. A 
ce titre, le fuseau horaire de référence est celui de (GMT+01:00) Paris, Bruxelles, Copenhague, Madrid. Le 
pli sera considéré « hors délai » si le téléchargement se termine après la date et l'heure limites de 
réception des offres. 
 
Si une nouvelle candidature est envoyée par voie électronique par le même candidat, celle-ci annule et 
remplace l'offre précédente. 

Le pli peut être doublé d'une copie de sauvegarde transmise dans les délais impartis, sur support physique 
électronique (CD-ROM, DVD-ROM, clé usb) ou sur support papier. Cette copie doit être placée dans un pli 
portant 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 par voie électronique ; 
- lorsque le pli électronique est reçu de façon incomplète, hors délai ou n'a pu être ouvert, à condition 
que sa transmission ait commencé avant la clôture de la remise des plis.  

 
Aucun format électronique n'est préconisé pour la transmission des documents sauf celui des 5 références 
ciblées en format Excel. Les fichiers devront être transmis dans des formats largement disponibles. 

 

6.2 - 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. Tout pli transmis par voie papier sera déclaré irrégulier. 

7 - Examen des candidatures et des offres 

7.1 - Sélection des candidatures 

Avant de procéder à l'examen des candidatures, s'il apparaît que des pièces du dossier de candidature 
sont manquantes ou incomplètes, le pouvoir adjudicateur peut décider de demander à tous les candidats 
concernés de produire ou compléter ces pièces dans un délai maximum de 10 jours. 

https://www.xmarches.fr/


 
Consultation n°: 1913 Page 6 sur 7 

Les candidatures conformes et recevables seront examinées, à partir des seuls renseignements et 
documents exigés dans le cadre de cette consultation, pour évaluer leur situation juridique ainsi que leurs 
capacités professionnelles, techniques et financière.
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8 - Renseignements complémentaires 

8.1 - Adresses supplémentaires et points de contact 

Pour tout renseignement complémentaire concernant cette consultation, les candidats transmettent 
impérativement leur demande par l'intermédiaire du profil d'acheteur du pouvoir adjudicateur, dont 
l'adresse URL est la suivante : https://www.xmarches.fr référence 1913.  
 
Cette demande doit intervenir au plus tard 8 jours avant la date limite de réception des offres. 

Une réponse sera alors adressée, à toutes les entreprises ayant retiré le dossier ou l'ayant téléchargé 
après identification, 4 jours au plus tard avant la date limite de réception des plis. 

Les documents de la consultation sont communiqués aux candidats dans les 4 jours qui suivent la 
réception de leur demande. 

8.2 - Procédures de recours 

Le tribunal territorialement compétent est : 
Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne 
25 rue du Lycée 
51036 CHALONS EN CHAMPAGNE CEDEX 
 
Tél : 03 26 66 86 87 
Télécopie : 03 26 21 01 87 
Courriel : greffe.ta-chalons-en-champagne@juradm.fr  
Adresse internet(U.R.L) : http://chalons-en-champagne.tribunal-administratif.fr/    

Les voies de recours ouvertes aux candidats sont les suivantes : Référé pré-contractuel prévu aux articles 
L.551-1 à L.551-12 du Code de justice administrative (CJA), et pouvant être exercé avant la signature du 
contrat. Référé contractuel prévu aux articles L.551-13 à L.551-23 du CJA, et pouvant être exercé dans 
les délais prévus à l'article R. 551-7 du CJA. Recours de pleine juridiction ouvert aux tiers justifiant d’un 
intérêt lésé, et pouvant être exercé dans les deux mois suivant la date à laquelle la conclusion du contrat 
est rendue publique. 

https://www.xmarches.fr/
mailto:greffe.ta-chalons-en-champagne@juradm.fr
http://chalons-en-champagne.tribunal-administratif.fr/

