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Article 1er : Objet et étendue de la consultation 
 
1.1 - Objet de la consultation 
 
Ville de Bouliac recherche son Assistance à Maîtrise d'ouvrage pour l’organisation, l'analyse et la 
conduite d’un concours de maîtrise d'œuvre pour l’aménagement et la construction de l'îlot Vettiner. 
 
1.2 - Etendue de la consultation 
 
La présente procédure adaptée ouverte est soumise aux dispositions de l’article 28-I du Code des 
marchés publics. 

1.3 - Conditions de participation des concurrents 

 
L’offre, qu’elle soit présentée par un seul opérateur ou par un groupement d’opérateurs, devra indi-
quer tous les sous-traitants connus lors de son dépôt. Elle devra également indiquer les prestations (et 
leur montant) dont la sous-traitance est envisagée, la dénomination et la qualité des sous-traitants qui 
l’exécuteront à la place du titulaire. 
 
En cas de groupement, la forme souhaitée par le pouvoir adjudicateur est un groupement solidaire. Si 
le groupement attributaire du marché est d’une forme différente, il pourra se voir contraint d’assurer 
sa transformation pour se conformer au souhait du pouvoir adjudicateur tel qu’il est indiqué ci-dessus. 

 
Il est interdit aux candidats de présenter plusieurs offres en agissant à la fois : 
 

- En qualité de candidats individuels et de membres d’un ou plusieurs groupements ; 
- En qualité de membres de plusieurs groupements.  
 

Les candidats se présentent dans les conditions suivantes : 
 
Les candidats retenus pour cette consultation se présentent sous la forme d’une équipe pluridiscipli-
naire dotée des compétences nécessaires à la réalisation des études. 
 
Elle devra réunir les compétences dans le domaine de l'urbanisme, de l'aménagement urbain, de 
l'architecture et des paysages, nécessaires à la réalisation de l'AMO qui porte aussi bien sur les 
éléments du bâti que sur l'espace public. 
 
Le mandataire du groupement sera le bureau compétent en matière d’urbanisme et d’architecture. 
 
Cette équipe pourra être utilement complétée par d’autres profils laissés à la libre appréciation des 
candidats en fonction de ce qu’ils jugeront utiles pour le bon déroulement de l’étude. 
 
 
Article 2 : Conditions de la consultation 
 
2.1 - Durée du marché - Délais d’exécution 
 
Les délais d’exécution sont fixés à l’acte d’engagement et ne peuvent en aucun cas être modifiés. 
 
2.2 - 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. 
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2.3 - Variantes et prestations supplémentaires éventuelles 

 
Aucune variante n’est autorisée. Aucune prestation supplémentaire éventuelle n’est prévue. 
 
2.4 - Mode de règlement du marché et modalités de financement 
 
Les prestations seront rémunérées dans les conditions fixées par les règles de comptabilité publique. 
Les sommes dues au(x) titulaire(s) et au(x) sous-traitant(s) éventuel(s) du marché, seront payées 
dans un délai global de 30 jours à compter de la date de réception des factures ou des demandes de 
paiement équivalentes. 
 
Tout dépassement de ce délai global de paiement fera courir de plein droit des intérêts moratoires au 
bénéfice du titulaire ou du sous-traitant payé directement. Le taux des intérêts moratoires sera celui 
du taux d’intérêt de la principale facilité de refinancement appliquée par la Banque centrale euro-
péenne 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 cou-
rir, majoré de sept points. 

2.5 - Conditions particulières d’exécution 

 
Cette consultation ne comporte aucune des conditions particulières d’exécution visées par l’article 
14 du Code des marchés publics. 
 
 
Article 3 : Contenu du dossier de consultation 
 
Le dossier de consultation contient les pièces suivantes : 
 
Le règlement de la consultation (R.C.) 
L’acte d’engagement (A.E.) et ses annexes 
Le cahier des clauses particulières (C.C.P.) 
La décomposition du prix global forfaitaire (D.P.G.F.) 
Les formulaires DC1 et DC2  
Les Documents synthétiques comprenant plan de situation, périmètre du projet, état des lieux et pre-
miers éléments de diagnostic et de programmation urbaine fournis par la Mairie de Bouliac   
 
Le dossier de consultation des entreprises est remis gratuitement à chaque candidat. Il est disponible 
aux adresses suivantes : marchésonline.com. & www.ville-bouliac.fr  
 
Les documents de la consultation peuvent également être remis ou transmis gratuitement aux candi-
dats sur support papier. 
 
Aucun envoi des documents de la consultation sur support physique électronique ne sera effectué. 
 
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d’apporter des modifications de détail au dossier de con-
sultation. Ces modifications devront être reçues par les candidats au plus tard 10 jours avant la date 
limite de réception des offres. 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 de réception des offres est reportée, la 
disposition précédente est applicable en fonction de cette nouvelle date. 
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Article 4 : Présentation des candidatures 
 
Documents relatifs à la candidature : 
 
Chaque candidat aura à produire un dossier complet comprenant les pièces suivantes, datées et signées 
par lui. 
 
Les opérateurs économiques sont invités à utiliser, pour présenter leur candidature, les formulaires 
DC1 (lettre de candidature) et DC2 (déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement) 
joints aux présents documents de la consultation, ou disponibles gratuitement à l’adresse 
« http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat », et mentionneront les élé-
ments indiqués ci-dessous : 
 
Les renseignements concernant la situation juridique de l’entreprise tels que prévus à l’article 44 du 
Code des marchés publics : 
 

• Une lettre de candidature, avec en cas de groupement, l’habilitation du mandataire par ses co-
traitants, (sur papier libre ou modèle DC1) ; 

• Attestation sur l’honneur pour justifier que le candidat n’entre dans aucun des cas 
mentionnés à l’article 43 du CMP ; 
 
a) Condamnation définitive : 
 
- Ne pas avoir fait l’objet, depuis moins de cinq ans, d’une condamnation définitive pour l’une 
des infractions prévues aux articles 222-38, 222-40, 226-13, 313-1 à 313-3, 314-1 à 314-3, 
324-1 à 324-6, 413-9 à 413-12, 421-1 à 421-2-3, au deuxième alinéa de l’article 421-5, à 
l’article 433-1, au second alinéa de l’article 433-2, au huitième alinéa de l’article 434-9, au 
second alinéa de l’article 434-9-1, aux articles 435-3, 435-4, 435-9, 435-10, 441-1 à 441-7, 
441-9, 445-1 et 450-1 du Code pénal, à l’article 1741 du Code général des impôts, aux articles 
L. 2339-2 à L. 2339-4, L. 2339-11-1 à L. 2339-11-3 du Code de la défense et à l’article L. 
317-8 du Code de la sécurité intérieure, ou pour une infraction de même nature dans un autre 
Etat de l’Union européenne ;  
 
- Ne pas être exclu des marchés publics, à titre de peine principale ou complémentaire pro-
noncée par le juge pénal, sur le fondement des articles 131-10 ou 131-39 du Code pénal ; 
 
b) Lutte contre le travail illégal :  
 
- Ne pas avoir fait l’objet, depuis moins de cinq ans, d’une condamnation inscrite au bulletin 
nº 2 du casier judiciaire pour les infractions mentionnées aux articles L. 8221-1, L. 8221-3, L. 
8221-5, L. 8231-1, L. 8241-1 , L. 8251-1 et L. 8251-2 du Code du travail, ou pour des infrac-
tions de même nature dans un autre Etat de l’Union européenne ;  
 
- Pour les contrats administratifs, ne pas faire l’objet d’une mesure d’exclusion ordonnée par 
le préfet, en application des articles L. 8272-4, R. 8272-10 et R. 8272-11 du Code du travail ; 
 
c) Obligation d’emploi des travailleurs handicapés ou assimilés :  
 
- Pour les marchés publics et accords-cadres soumis au Code des marchés publics, être en 
règle, au cours de l’année précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la con-
sultation, au regard des articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du Code du travail concernant l’emploi 
des travailleurs handicapés ; 
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d) Liquidation judiciaire :  
 
Ne pas être soumis à la procédure de liquidation judiciaire prévue à l’article L. 640-1 du Code 
de commerce, ne pas être en état de faillite personnelle en application des articles L. 653-1 à 
L. 653-8 du même Code, et ne pas faire l’objet d’une procédure équivalente régie par un droit 
étranger ; 
 
e) Redressement judiciaire :  
 
Ne pas être admis à la procédure de redressement judiciaire instituée par l’article L. 631-1 du 
Code de commerce ou à une procédure équivalente régie par un droit étranger, ou justifier 
d’une habilitation à poursuivre ses activités pendant la durée prévisible d’exécution du marché 
public ou de l’accord cadre ; 
 
f) Situation fiscale et sociale :  
 
Avoir, au 31 décembre de l’année précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de 
la consultation, souscrit les déclarations lui incombant en matière fiscale et sociale et acquitté 
les impôts et cotisations exigibles à cette date, ou s’être acquitté spontanément de ces impôts 
et cotisations avant la date du lancement de la présente consultation ou avoir constitué spon-
tanément avant cette date des garanties jugées suffisantes par le comptable ou l’organisme 
chargé du recouvrement. 
 

• Renseignements sur le respect de l’obligation d’emploi mentionnée à l’article L. 5212-1 à 4 
du Code du travail ; 
 

• Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire ;  
 

Les renseignements concernant la capacité économique et financière de l’entreprise tels que prévus 
à l’article 45 du Code des marchés publics : 
 

 •    Déclaration concernant le chiffre d’affaires global et le chiffre d’affaires concernant les ser-
vices objet du contrat, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles (ou déclaration 
DC2 - rubrique D1) ; 
 
 •    Déclaration appropriée de banques ou preuve d’une assurance pour les risques professionnels.  

 
Les renseignements concernant les références professionnelles et la capacité technique de l’entreprise 
tels que prévus à l’article 45 du Code des marchés publics (déclaration DC2 - rubriques E et G) : 
 

 •   Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l’importance du personnel 
d’encadrement pour chacune des trois dernières années ; 
 
 •   Liste des principaux services effectués au cours des trois dernières années, indiquant le mon-
tant, la date et le destinataire public ou privé ; 
 
 •   Les prestations de services sont prouvées par des attestations du destinataire ou, à défaut, par 
une déclaration de l’opérateur économique ; 
 
 •   Indication des titres d’études et professionnels de l’opérateur économique et/ou des cadres de 
l’entreprise, et notamment des responsables de prestation de services ou de conduite des travaux 
de même nature que celle du contrat ; 
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 •   Description de l’équipement technique, des mesures employées par l’opérateur économique 
pour s’assurer de la qualité et des moyens d’étude de son bureau d’étude.  

 
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 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. 
 
NOTA : Avant de procéder à l’examen des candidatures, si l’on constate que des pièces visées ci-
dessus 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 de 5 jours. Les autres candidats 
qui ont la possibilité de compléter leur candidature, en seront informés dans le même délai. 
 
 
Article 5 : Présentation de l’offre  
 
Chaque candidat aura à produire un dossier complet comprenant les pièces suivantes, datées et signées 
par lui : 
 
Un projet de marché comprenant : 
 

• L’acte d’engagement (A.E.) et ses annexes : à compléter par les représentants qualifiés des 
entreprises ayant vocation à être titulaires du contrat ; 

• Le cahier des clauses particulières (C.C.P.) cahier ci-joint à accepter sans aucune 
modification daté et signé ; 

• La décomposition du prix global forfaitaire ; 
•  Un mémoire technique regroupant l’ensemble des informations demandées au niveau du 

jugement de l’offre (critère nº2) :  
 

1) Note méthodologique présentant la problématique telle qu’elle est perçue par le candidat 
ainsi que le déroulement envisagé par l’équipe pour mener à bien l’étude. 

 
Elle fera apparaître clairement : 

 
- l’appréhension et compréhension de la mission, 
- les différentes étapes proposées, 
- la méthodologie de projet et l'organisation de l'équipe pour permettre le respect des 
délais,  
- les supports ou livrables proposés pendant les jurys de concours.  

 
La note méthodologique précisera les documents à remettre pour chacune des phases. 

 
-  les méthodologies de conduite des 2 tours de jury (animations, chronologie et 
organisations).  

 
2) Un planning précis et détaillé de la mission. 

 
• La composition de l’équipe et références d’études similaires : 

 
1) La liste détaillée des moyens humains et matériels qu’il s’engage à mettre en œuvre pour la 

réalisation de l’étude ainsi que le curriculum vitae des personnes affectées à l’étude ; 
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2) Les références professionnelles dans des études similaires. 
 

En cas de sous-traitance au moment du dépôt de l’offre ou de la proposition, le candidat com-
plète l’annexe jointe à l’acte d’engagement mentionnant : 
 
a) la nature des prestations sous-traitées, 
b) le nom, la raison ou la dénomination sociale et l’adresse du sous-traitant, 
c) le montant maximum des sommes à verser par paiement direct au sous-traitant, 
d) les conditions de paiement prévues par le projet de contrat de sous-traitance et, le cas 
échéant, les modalités de variation des prix, 
e) les capacités professionnelles et financières du sous-traitant, 
f) une déclaration du sous-traitant indiquant qu’il ne tombe pas sous le coup d’une interdiction 
d’accéder aux marchés publics découlant de l’article 43 du Code des marchés publics. 
 

La notification du marché emporte acceptation du sous-traitant et agrément des conditions de paie-
ment. 
 
 
Article 6 : Sélection des candidatures et jugement des offres 

6.1 - Critères de jugements 

 
La sélection des candidatures et le jugement des offres seront effectués dans le respect des principes 
fondamentaux de la commande publique. 

Après vérification de la recevabilité administrative (article 52.I. alinéa 2 du Code des marchés pu-
blics), le jugement des offres et leur classement seront effectués dans le respect des principes fonda-
mentaux du Code des marchés publics selon les critères indiqués ci-dessous et pondérés de la manière 
suivante : 

 
Critères de jugement Coefficient 

  1- prix des prestations 
 

30 % 

   
2- qualité du mémoire méthologique : 
                    
2.1 - compréhension de la problématique 
2.2 - pertinence de la démarche proposée 
          

 
40 % 

 
15% 
25% 

3- composition de l’équipe et références prestations  
similaires 

 
30 % 

 
Les offres sont notées de 1 à 10 pour chaque critère, et le cas échéant pour chaque sous-critère. 
 
 
 
1/ Critère nº1 : Prix 
 
Ce critère représentant 30 % de la note finale est noté sur 10 points de la façon suivante : 
Note N = 10 x (P/P1) où P1 est le prix de l’offre notée et P l’offre moins disante conforme. 
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2/ Critère nº2 : Qualité du mémoire méthodologique 
 
Ce critère représentant 40 % de la note finale est noté sur 10 points avec chaque sous-critère noté 
sur 10 points et représentant respectivement 15 et 25 % de la note finale. 
 
3) Critère nº3 : Composition de l'équipe et référence de prestations similaires 
 
Ce critère représentant 30 % de la note finale est noté sur 10 points 
 
Une note finale sur 10 points permettant le classement des offres est attribuée à chaque candidat par 
l’addition des notes des 3 critères vu précédemment. 
 
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. 
 

6.2 - Négociations 

La ville de Bouliac se réserve la possibilité de négocier les offres avec le ou les candidat(s). 

Si la ville de Bouliac le juge nécessaire, les 4 meilleures offres pourront être auditionnées. A l’issue 
de cette négociation, le jugement des offres aura lieu et donnera lieu à un classement des offres. 
 
L’offre la mieux classée sera donc retenue à titre provisoire en attendant que le ou les candidats pro-
duisent les certificats et attestations des articles 46-I et 46-II du Code des marchés publics. Le délai 
imparti par le pouvoir adjudicateur pour remettre ces documents ne pourra être supérieur à 10 jours. 
 
L’attention des concurrents est attirée sur le fait que toute offre incomplète, où l’acte d’engagement 
n’est pas accompagné des pièces financières demandées et du mémoire méthodologique, sera immé-
diatement écartée. 

 
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 46-I et 46-II du Code des marchés publics. Le 
délai adéquat imparti par le pouvoir adjudicateur pour remettre ces documents sera précisé dans un 
courrier. 
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Article 7 : Conditions d’envoi ou de remise des plis 
 
7.1 - Transmission sous support papier 
Les candidats transmettent leur offre sous pli cacheté portant les mentions : 

 
Ce pli doit contenir dans une seule enveloppe, les pièces définies dans le présent document et devra 
être remis contre récépissé ou, s’il est envoyé par la poste par pli recommandé avec avis de réception 
postal, parvenir à destination avant la date et l’heure limites de réception des offres indiquées sur la 
page de garde du présent document et ce, à l’adresse suivante : 
 

Ville de BOULIAC 
Place Camille Hostein 

33270 BOULIAC 
 
Le pli qui serait remis ou dont l’avis de réception serait délivré après la date et l’heure limites précitées 
ainsi que remis sous enveloppe non cachetée, ne sera pas retenu ; il sera renvoyé à son auteur. Les 
candidats voudront bien fournir en outre, dans un dossier séparé, une copie des pièces constitutives 
de leur offre, soit l’acte d’engagement accompagné des pièces financières demandées (DPGF) et du 
mémoire méthodologique. 
 
7.2 - Transmission électronique 
 
Aucune transmission électronique n’est autorisée pour cette consultation. 
 
 
Article 8 : Renseignements complémentaires 
 
8.1 - Demande de renseignements 
 
Pour obtenir tous les renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires pour constituer 
leur offre, les candidats devront faire parvenir une demande écrite à : 
Mairie de Bouliac 
Place Camille Hostein 
33270 BOULIAC 
05.57.97.18.18 
dgs@ville-bouliac.fr 
 
8.2 - Documents complémentaires 
Etude préalable de programmation urbaine de l'AURBA 

8.3 - Visites sur sites et/ou consultations sur place 

Les candidats sont réputés avoir reconnu le site 
 
Lu et Approuvé, 
Le, 
Signature + cachet 

Offre pour : 
AMO POUR L’ORGANISATION, L’ANALYSE ET LA CONDUITE D’UN CONCOURS DE 

MAITRISE D'OEUVRE POUR L'AMENAGEMENT ET LA CONSTRUCTION  
DE L'ILOT VETTINER 

NE PAS OUVRIR 


