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A/ Maitrise d’ouvrage et opération
Article 1 – Maîtrise d’ouvrage et opération
1. Identification du maître d’ouvrage
Commune de Maxéville,
représentée par Christophe CHOSEROT, maire.
Adresse :
Tél :
Mél :

14 rue du 15 septembre 1944 – 54320 MAXÉVILLE
03 83 32 30 00
contact@mairie-maxeville.fr

2. Contexte et objet de l’opération :
A vocation économique, culturelle et socio-éducative, le site historique des Brasseries de Maxéville est
devenu au fil des années un véritable lieu de vie. Pour le conforter dans ce sens, accueillir au mieux les
structures déjà présentes sur cette friche industrielle et en poursuivre son développement, la ville de
Maxéville souhaite être accompagnée dans la réflexion globale à mener pour sa restructuration (diagnosticfaisabilité, schéma directeur, programmation et recrutement de maîtrise d’œuvre).

Article 2 – Renseignements complémentaires
Pour tout renseignement administratif, vous pourrez contacter :
Madame Elodie DHINAUT
Chef du patrimoine bâti – logistique / Pôle espace public
Mél : edhinaut@mairie-maxeville.fr
depuis la plateforme https://marchespublics.grand-nancy.org/.

Article 3 – Procédure de recrutement
Le présent marché faisant l’objet de la consultation est un marché à procédure adaptée régi par les
dispositions du code de la commande publique (et notamment les articles R.2123-1 à R.2123-6 et L2422-2).
Il s’agit d’une procédure restreinte de consultation qui se déroulera en cinq temps :
1.
2.
3.
4.
5.

Dépôt et examen des dossiers de candidatures ;
Visite du site des Brasseries ;
Dépôt des offres ;
Eventuelle audition de candidats ;
Négociation avec le (ou les) soumissionnaire(s) choisi(s).

Article 4 – Catégorie du marché public
Le présent marché porte sur l’assistance à maîtrise d’ouvrage – Catégorie « Réutilisation ou réhabilitation
d’ouvrage de bâtiment ».

Article 5 – Qualité des prestataires
Compte tenu du contexte et des objectifs de l'opération, l’assistant à maîtrise d’ouvrage devra justifier des
compétences en :


Programmation en architecture, urbanisme et paysage ;



Ingénierie structure, fluides, VRD, acoustique, économie de la construction ;



Animation de démarches participatives.

Article 6 – Mode de dévolution du marché
Le marché sera attribué dans sa totalité à un assistant à maîtrise d’ouvrage unique ou à un groupement
conjoint avec mandataire solidaire.
3

Marché public d’assistance à maîtrise d’ouvrage : Restructuration des anciennes brasseries à MAXÉVILLE
REGLEMENT DE CONSULTATION

Article 7 – Présentation des candidatures
1. Dossier de candidature :
Les dossiers des soumissionnaires seront entièrement rédigés en langue française.

Remarques
Le dossier de candidature comprendra les pièces suivantes :

Tout autre document ne sera pas examiné.

Sous forme de texte :


une lettre de candidature (DC1) et une déclaration du
candidat (DC2) par membre du groupement ;

Les soumissionnaires peuvent utiliser le
document unique de Marché européen
(DUME)



une lettre de motivation sur l’intérêt porté à l’opération et
sur la compréhension des enjeux de l’opération.
(1 recto A4 maxi, marge 1,5 cm mini, police 11 pts mini).
Celle-ci sera intitulée « Lettre de motivation ».

Un propos clair et concis : les lettres trop
longues peuvent ne pas être lues.

La liste des moyens humains affectés à l’opération.
Le candidat devra préciser les noms, les qualités,
l’expérience et la compétence des intervenants affectés à
l’opération, accompagnés des curriculums vitae.

Il est rappelé aux candidats que le ou les
signataires doit(vent) être habilités à engager
la société.





Une liste des principales références du candidat (1 page
A4 maxi par membre du groupement). Chacune des
références fera apparaître clairement :
- la nature de l'opération ;
- le nom du maître d'ouvrage ;
- le(s) nom(s) de la maîtrise d'œuvre ou de l’AMO,
- le type de mission exercée et le rôle réel tenu par le
candidat dans l’opération présentée (AMO, concepteur,
co-concepteur, assistance au concepteur, participation
limitée à la phase d'exécution des travaux…) ;
- l'importance de l'opération (montant des travaux et/ou
surface) ;
- l'année de réalisation.

Sous forme visuelle :


1 diaporama, au format PDF, de 7 diapositives au
maximum, comprenant :

Préférer les diapositives horizontales qui
bénéficient d’une plus grande surface de
projection.

 1 diapositive mentionnant le nom des membres de
l'équipe candidate ;

Cette diapositive doit permettre d’identifier
clairement la constitution de l’équipe.

 6 diapositives au maximum présentant des références /
compétence des soumissionnaires en lien avec les
thématiques propres au projet (programmation, friches
industrielles, concertation…). Chacune des diapositives
devra indiquer clairement l’intitulé du projet, la maîtrise
d’ouvrage, le rôle du prestataire.

Une belle grande photo est préférable à
plusieurs petites photos que la qualité de
projection peut rendre mal visibles. Hormis
les précisions demandées ci-contre, aucun
texte présent sur les diapositives ne sera lu.

2. Critères de sélection des candidatures :
Hiérarchisés par ordre décroissant d’importance, les critères de sélection des dossiers de candidature
seront :
1. Motivation et méthodologie du candidat,
Qualité et pertinence des références présentées,
2. Compétences et moyens adaptés à l’opération.
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3. Dépôt des candidatures :
Date-limite de réception des candidatures :

Le mardi 21 décembre 2021 à 12h
4. Transmission par voie électronique :
Les candidats doivent déposer leur candidature et leur offre en ligne par voie électronique sur le profil
d'acheteur de la collectivité, à l'adresse suivante : https://marchespublics.grand-nancy.org/
L'accès aux documents de la consultation n'est pas soumis à une identification préalable des entreprises /
prestataires. Les candidats sont cependant invités à fournir une adresse électronique afin que puissent leur
être communiquées les modifications éventuelles apportées au dossier de consultation de la collectivité. À
défaut, il appartiendra aux candidats de récupérer par leurs propres moyens et notamment au moyen d'une
consultation régulière du profil d'acheteur, les informations communiquées. Attention, le candidat est seul
responsable de la validité de l'adresse électronique renseignée. S'il n'a pas renseigné d'adresse
électronique, ou si celle-ci est erronée, il ne sera pas averti automatiquement des compléments ou
modifications apportés au dossier de consultation.
Les frais d'accès au réseau et de recours à la signature électronique sont à la charge de chaque candidat.
Pour éviter la survenance d'aléas au cours de la transmission des plis, les candidats ont la possibilité de
tester la configuration de leur poste de travail (prérequis techniques) et de répondre à une consultation-test,
afin de s'assurer du bon fonctionnement de l'environnement informatique.
La collectivité attire l'attention des candidats sur les délais de téléchargement et de chiffrement inhérents à la
transmission électronique des offres via la plateforme.
Il est fortement recommandé au soumissionnaire de prendre ses dispositions de manière à ce que sa
réponse électronique soit déposée dans les délais impartis. Un test de configuration du poste de travail ainsi
que des consultations de test sont mis à sa disposition sur la plateforme (cf. Guide Utilisateur).
La transmission des documents sur un support physique électronique (CD-ROM, clé usb...) n'est pas
autorisée.
Chaque 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.
Aucun format électronique n'est préconisé pour la transmission des documents. Cependant, les fichiers
devront être transmis dans des formats largement disponibles.
En cas de signature électronique, elle doit être conforme au format XAdES, CAdES ou PAdES.
Il est fortement recommandé d'utiliser le format PAdES, compatible avec ADOBE READER (logiciel gratuit).
En cas de signature électronique, le niveau de sécurité requis pour le certificat de signature électronique est
le niveau (**) du RGS. Les certificats RGS (Référentiel Général de Sécurité) sont référencés dans une liste
de confiance française (http://www.lsti-certification.fr/) ou dans une liste de confiance d'un autre Etatmembre de l'Union européenne. Toutefois, le candidat est libre d'utiliser le certificat de son choix si celui-ci
est conforme aux obligations minimales résultant du RGS. Dans ce cas, il doit transmettre tous les éléments
nécessaires à la vérification de cette conformité.
Copie de sauvegarde
Les candidats ont la faculté de faire parvenir à la collectivité une copie de sauvegarde sur support physique
électronique ou sur support papier. Les candidats qui effectuent à la fois une transmission électronique et, à
titre de copie de sauvegarde, une transmission sur support physique électronique ou sur support papier
doivent faire parvenir cette copie avant la date limite de remise des plis.
Si les candidats ont fait parvenir, dans les délais impartis, une copie de sauvegarde en s'assurant que les
documents soient signés, elle peut être ouverte en lieu et place du pli électronique. Cette copie de
sauvegarde doit être placée dans un pli scellé comportant les mentions suivantes :
NE PAS OUVRIR !
Copie de sauvegarde
Aménagement des espaces publics
Nom et dénomination du soumissionnaire

Mairie
14 rue du 15 septembre 1944
54320 MAXÉVILLE
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Le candidat qui dépose sa copie de sauvegarde en main propre contre récépissé, le fait les jours ouvrés
pendant les horaires d’ouverture de la mairie, à l'adresse indiquée ci-dessus.
En application de l'article 2 de l'arrêté du 22 mars 2019 fixant les modalités de mise à disposition des
documents de la consultation et de la copie de sauvegarde, la copie de sauvegarde ne peut être ouverte que
dans les cas suivants et sous réserve que la copie de sauvegarde soit parvenue dans les délais et identifiée
comme telle :
1° Lorsqu'un programme informatique malveillant est détecté dans les candidatures ou les offres transmises
par voie électronique. La trace de cette malveillance est conservée ;
2° Lorsqu'une candidature ou une offre électronique est reçue de façon incomplète, hors délais ou n'a pu
être ouverte, sous réserve que la transmission de la candidature ou de l'offre électronique ait commencé
avant la clôture de la remise des candidatures ou des offres.
Lorsqu'un programme informatique malveillant est détecté dans la copie de sauvegarde, celle-ci est écartée
par la collectivité.

Virus
Les candidats doivent s'assurer que les fichiers transmis ne comportent pas de virus.
La réception de tout fichier contenant un virus entraînera l'irrecevabilité de l'offre. Si un virus est détecté, le
pli sera considéré comme n'ayant jamais été reçu et les candidats en sont avertis grâce aux renseignements
saisis lors de leur identification.
Echanges avec les candidats
Les candidats doivent déposer les questions en ligne par voie électronique sur le profil d'acheteur de la
collectivité, à l'adresse suivante : https://marchespublics.grand-nancy.org/
La réponse se fera faite sur le même profil.
L’information des candidats évincés et retenus ainsi que la notification du marché sera également réalisé sur
le profil d’acheteur précité.
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Article 8 – Visite du site des Brasseries
Au préalable à la remise des offres, à l’éventuelle audition et à la réunion de négociation, il sera proposé une
visite du site des Brasseries au(x) soumissionnaire(s).

Article 9 – Transmission des offres et Audition des soumissionnaires
1. Transmission des offres et déroulement de l’audition
A la suite de la phase d'examen des candidatures, le maître d'ouvrage se réserve la possibilité de retenir au
maximum 3 candidats qui pourront déposer une offre et être auditionnés.
Le cas échéant, le temps d'audition par candidat sera fixé au moment des convocations.
Lors de cette réunion, les soumissionnaires devront présenter les documents remis via le profil acheteur, à
savoir :
 Les différents membres de l’équipe qui seront en charge du projet ;
 La méthodologie de travail et la répartition des tâches au sein de l’équipe ;
 Une estimation des délais nécessaires à la réalisation de la mission, avec une indication du temps qui
sera consacré à chacune des phases ;
 Une proposition d'honoraires.
A l'issue des auditions, les candidats seront classés en vue de la négociation.

2. Critères de sélection des offres :
Hiérarchisés par ordre décroissant d’importance, les critères de sélection des offres seront :
1. Motivation et méthodologie du candidat,
Qualité et pertinence des références présentées,
2. Compétences et moyens adaptés à l’opération.
3. Prix de l’offre.

Article 10 – Négociation
Le maître d'ouvrage négociera les conditions du marché avec le soumissionnaire classé en première
position, voire si besoin avec le second soumissionnaire et le troisième.

Article 11 – Attestations du soumissionnaire retenu
Le soumissionnaire auquel il est envisagé d'attribuer le marché devra produire avant la notification du
marché (articles R.2143-6 à R.2143-10 du code de la commande publique) :
 Les pièces prévues aux articles D.8222-5 ou D.8222-7 et D.8222-8 du code du travail ; ces
pièces sont à produire tous les six mois jusqu'à la fin de l'exécution du marché ;
 Les attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents
prouvant qu'il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales. Un arrêté des ministres
intéressés fixe la liste des administrations et organismes compétents ainsi que la liste des impôts et
cotisations sociales devant donner lieu à délivrance du certificat.

Article 12 – Calendrier prévisionnel
mardi 21 décembre 2021 à 12h
mardi 4 janvier 2022 à 14h
mardi 11 janvier 2022 à 14h

Limite de réception des candidatures
Examen des candidatures
Visite du site par les candidats sélectionnés*
*Date à retenir par les soumissionnaires

Lundi 24 janvier 2022 à 12h
mardi 25 janvier 2022à 14h

Limite de réception des offres

mardi 1 février 2022 à 14h
Début mars 2022

Négociation, mise au point du contrat et du calendrier prévisionnel

Auditions des candidats*
*Date à retenir par les soumissionnaires
Notification du marché
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