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Maître d’ouvrage :  

Commune de Taluyers (69440) 
160 Rue de la Mairie – 69440 TALUYERS  
tel : 04.78.48.73.17.  
télécopie : 04.78.48.24.12. 
mairie.taluyers@cc-paysmornantais.fr 
 

Représentant du Pouvoir Adjudicateur :  

Monsieur le Maire 

 

Objet du marché :  

Marché public de désignation d’un maître d’œuvre pour la 
construction d’une nouvelle bibliothèque et la réhabilitation  de 
l’ancienne bibliothèque en salle de restauration scolaire 

 
 

 

Date limite de réception des Offres : 

Mardi 11 juillet 2017 à 18 heures 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
REGLEMENT DE 
CONSULTATION 
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ARTICLE 1ER : OBJET DE LA CONSULTATION 
 
La présente procédure adaptée est organisée en vue de l’attribution d’un marché de maîtrise d’œuvre 
portant d’une part sur la construction d’une nouvelle bibliothèque et d’autre part sur la réhabilitation 
de l’ancienne bibliothèque en salle de restauration scolaire. 
 
Cette procédure adaptée est organisée conformément aux dispositions des articles 27 et 90 du Décret 
n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.  
 
A titre prévisionnel la mission du maître d’œuvre devrait démarrer en septembre 2017. 
 
L’ouvrage à réaliser appartient à la catégorie des ouvrages de bâtiment pour une opération de 
construction neuve. 
 
Le candidat, attributaire du marché, se verra confier une mission de base de maîtrise d’œuvre au sens 
du décret n°93-1268 du 29 novembre 1993, comprenant :  
 

� ESQ : les études d’esquisse (nouvelle bibliothèque) et DIAG : diagnostic (réhabilitation de 
l’ancienne bibliothèque) 

� AVP : les études d’avant projet  
� PRO + PC : études de projet et dossier de permis de construire, élaboration du dossier de 

consultation des entreprises 
� ACT : assistance au maître d’ouvrage pour la passation des contrats de travaux,  
� EXE : études d’exécution 
� DET : direction de l’exécution des contrats de travaux, ordonnancement, pilotage et 

coordination des travaux 
� AOR : assistance lors des opérations de réception 

 
+ mission complémentaire : OPC  

 
ARTICLE 2 : ORGANISATION DE LA MAITRISE D’OUVRAGE 
 
Le maître d’ouvrage est la Commune de Taluyers, représentée par son Maire en exercice. 

 
ARTICLE 3 : ORGANISATION DE LA CONSULTATION  
 

3.1 : Procédure  
 
La procédure utilisée est celle de la procédure adaptée de maîtrise d’œuvre restreint avec négociation 
sans remise de prestation au sens des articles 27 et 90 du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 
relatif aux marchés publics. 
 
Le pouvoir adjudicateur décide de recourir à la négociation en se réservant toutefois la possibilité 
d’attribuer le marché public sur la base des offres initiales sans négociation.  
 

Nombre maximal de candidats admis à présenter une offre : 4 

Nombre minimal de candidats admis à présenter une offre : 1 

 

Une commission de sélection se réunira pour sélectionner les candidats admis à remettre une offre. 
Les candidats retenus recevront alors le Dossier de Consultation des entreprises. 

Nota : Etant donné qu’aucune prestation n’est demandée de la part des candidats, il n’est pas prévu, 
à l’issue de la procédure, le versement d’une prime aux candidats dont les offres ont été les mieux 
classées ou à l’attributaire. 

 

 



 

 3  

 

 

 
3.2. : Décomposition en tranches / lots / forme juridique de l’attribution 

 
� Décomposition en lots / tranches 

 
Les prestations objet du marché sont traitées dans un lot unique, sans découpage en tranches. 

 
 

� Forme juridique de l’attribution 
 
� Les candidats ont la liberté de former un groupement momentané d'entreprises solidaires pour 

présentation de candidature et d'offre à l'ensemble du marché décrit aux articles 1 et 2 supra. 
Les candidats membres d'un groupement solidaire s'engagent à exécuter l'ensemble du marché 
concerné par le groupement ainsi constitué. 

 
� Les candidats ont la liberté de former un groupement momentané d'entreprises conjointes pour 

présentation de candidature et d'offre à l'ensemble du marché aux articles 1 et 2 supra. 
Chaque candidat membre d'un groupement conjoint s'engage à exécuter la prestation concernée 
par le groupement ainsi constitué. 

 
Dans l'une ou l'autre forme de groupement, l’architecte sera désigné mandataire dans sa convention 
constitutive et représentera l'ensemble des membres du groupement vis-à-vis du pouvoir 
adjudicateur.  
L'entreprise mandataire d'un groupement momentané d'entreprises conjointes ou solidaires ne pourra 
représenter en cette qualité plus d'un groupement au titre de cette consultation. 
 
 

3.3. Délai de validité des candidatures 
 
Le délai de validité des candidatures est fixé à 120 jours à compter de la date limite réception des 
candidatures. 
 
 
 

 

ARTICLE 4 - DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES (DCE) 
 
Le dossier de consultation comprend les pièces ci-après énumérées : 
 

• le présent règlement de consultation  
• le programme  

 
ARTICLE 5 - CONTENU DU DOSSIER A REMETTRE PAR LES CANDIDATS 
 
Le dossier à remettre par chaque candidat comprendra les pièces suivantes : 
 
 
1°) FORMULAIRE DC1 relatif à la déclaration de candidature OU les documents suivants : 
 
1. Une lettre de candidature, 
2. Les déclarations sur l’honneur prévues à l’article 44 alinéa 2 du code des marchés publics justifiant 
que le candidat : 
- N’a pas fait l’objet, depuis moins de 5 ans, d’une condamnation définitive pour l’une des infractions 
prévues aux articles 222-38, 222-40, 313-1 à 313-3, 314-1 à 314-3, 324-1 à 324-6, 421-2-1, 2ème 
alinéa de l'article 421-5, 433-1, 2ème alinéa de l'article 433-2, 8ème alinéa de l’article 434-9, 2ème 
alinéa de l’article 434-9-1, 435-3, 435-4, 435-9, 435- 10, 441-1 à 441-7, 1er et 2ème alinéas de 
l'article 441-8, 441-9, 445-1 et 450-1 du code pénal, ainsi que par l’article 1741 du code général des 
impôts. 
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- N’a pas fait l’objet, depuis moins de 5 ans, d’une condamnation inscrite au bulletin n°2 du casier 
judiciaire pour les infractions mentionnées aux articles L8221-1, L8221-3, L8221-5, L8231-1, L8241-1 
et L8251-1 du code du travail. 
- N’est pas en état de liquidation judiciaire au sens des dispositions du code du commerce et/ou n’est 
pas déclaré en état de faillite personnelle au sens des dispositions du code du commerce ou ne fait 
pas l’objet d’une procédure équivalente régie par un droit étranger. 
- N’est pas admis au redressement judiciaire, au sens des dispositions du code du commerce, ou à 
une procédure équivalente régie par un droit étranger, sans justifier être habilité à poursuivre son 
activité pendant la durée prévisible d'exécution du marché. 
- A satisfait aux obligations fiscales et sociales. 
- A satisfait, s’il y est assujetti, aux obligations prévues aux articles L5212-1, L5212-2, L5212-5 et 
L5212-9 du code du travail, concernant l’emploi de travailleurs handicapés. 
- A satisfait le cas échéant aux obligations des articles L. 1221-10, L. 3243-2 et R. 3243-1 du code du 
travail. 
- Fournit à ses salariés des bulletins de paie comportant les mentions prévues à l’article R.3243-1 du 
code du travail, ou des documents équivalents, pour le candidat individuel ou membre du 
groupement établi ou domicilié à l’étranger. 
3. Le cas échéant, la désignation du mandataire du groupement ainsi que son habilitation. 
 
2°) FORMULAIRE DC2 (rubrique c, d, e et g) relatif aux capacités du candidat OU les renseignements 
suivants : 
1. Le chiffre d’affaires global du candidat réalisés au cours des 3 derniers exercices disponibles, 
2. Le cas échéant, les capacités des opérateurs économiques sur lesquels le candidat individuel ou le 
membre du groupement s’appuie pour présenter sa candidature. 
3. Si l’Entreprise est en redressement judiciaire, copie du ou des jugements prononcés à cet effet. 
En annexe au DC2 ou aux documents en tenant lieu (à fournir obligatoirement) : 
Renseignements relatifs aux capacités du candidat à répondre au marché à savoir : 
1. Ses moyens techniques. 
2. Ses effectifs. 
3. Ses principales références datant de moins de 10 ans relatives à des prestations similaires (nature, 
montants, dates et maîtres d’ouvrage), et / ou qualifications professionnelles. 
 
3°) LES ATTESTATIONS D’ASSURANCES (responsabilité civile et décennale) avec plafonds de 
garantie. 
 
4°) Le FORMULAIRE NOTI 2 OU les certificats fiscaux et sociaux délivrés par les administrations et 
organismes compétents, 
 
5°) Un DOSSIER complet présentant les moyens de l’équipe et son personnel incluant : 
- Le tableau récapitulatif de l'ensemble de l'équipe de Maîtrise d'œuvre, 
- Pour l'architecte : Le numéro d'inscription à l'ordre des architectes ou équivalent, une liste des 
principales opérations relatives à des prestations similaires (5 maximums) réalisées concrètement 
sous sa propriété intellectuelle, avec présentation de documents photographiques et réductions de 
plans, 
- Pour les autres : les certificats de qualification professionnelle. 
  

 

ARTICLE 6 – CONDITIONS D’ENVOI DES CANDIDATURES 
 

6.1. Date limite de remise / dépôt des candidatures  
 
La date limite de réception/remise des candidatures est fixée au : 

11 juillet 2017 à 18h00 
 
Les plis contenant les candidatures seront envoyés par courrier en recommandé avec accusé de 
réception ou remises contre récépissé en Mairie de Taluyers avant les date et heures limites. Le pli 
fermé comportera la mention : 
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« NE PAS OUVRIR – Marché public de désignation d’un maître d’œuvre pour la 
construction d’une nouvelle bibliothèque et la réhabilitation de l’ancienne bibliothèque en 
salle de restauration scolaire » 
 
Les plis qui seraient remis ou dont l’avis de réception postal serait délivré après les date et heures 
limites, ainsi que ceux remis sous enveloppe non cachetée ne seront pas acceptés. Ils seront renvoyés 
à leurs auteurs sans avoir été ouverts. 

 
 

ARTICLE 7 –JUGEMENT DES CANDIDATURES  
 
Le pouvoir adjudicateur procédera à l’ouverture des plis et à leur enregistrement. 
 
La sélection des candidatures sera effectuée à partir des critères suivants : 
 
 

- Capacité de l’équipe en adéquation avec le projet : 40 % 
- Références en adéquation avec le projet : 60 % 

 
 
 
 

ARTICLE 8 : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES  
 

Les renseignements d’ordre administratif et technique peuvent être obtenus auprès du pouvoir 
adjudicateur aux coordonnées et horaires suivantes :  

 
 

Mairie de Taluyers 
160 Rue de la Mairie – 69440 TALUYERS  
tél : 04.78.48.73.17.  
télécopie : 04.78.48.24.12. 
mairie@taluyers.com 

 

Lundi  9 h – 12 h  
Mardi  9 h – 12 h  / 16 h – 18 h  
Mercredi  9 h – 12 h  
Jeudi  9 h – 12 h / 16 h –18 h 
Vendredi  9 h – 12 h  / 14 h – 17 h  
Samedi  9 h – 12 h 


