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CAHIER DES CLAUSES 

PARTICULIERES 

 
Objet de la consultation :  

Mission d’Assistance à Maitrise d’Ouvrage pour la création d’une maison 

médicale 

Remise des offres : 

Date limite de réception des offres : le lundi 06 août 2018, 17h30  
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1.Objet du marché 

La présente consultation, passée en application des dispositions de l'article 28 du décret 
n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, a pour objet la désignation d’un 
prestataire pour une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage, à caractère administratif, 
financier et technique pour la création d’une maison médicale. 

La localisation des travaux est prévue en lieu et place de l’ancienne école « Parc Suzanne », 
16 Rue du Capitaine Digoy 65 400 Argelès-Gazost. 

CPV : 71200000 

 
Maîtrise d'ouvrage 

La maîtrise d'ouvrage est assurée par la Commune d’Argelès-Gazost, 6 Place de la 
République 65 400 Argelès-Gazost 

La personne représentant le pouvoir adjudicateur (PRPA) est Monsieur le Maire d’Argelès-
Gazost. 

 
Étendue de la mission 

La mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage est découpée en plusieurs phases qui seront 

lancées individuellement par l’émission d’un ordre de service spécifique : 

 Phase 1 : définition du programme (phase déjà réalisée : annexe 1),  

 Phase 2 : préparation du dossier de consultation des maîtres d’œuvre, 

 Phase 3 : aide au choix du maître d'œuvre, 

 Phase 4 : suivi du déroulement de l’opération, réception des ouvrages et garantie de 
parfait achèvement 

 

La phase 1 : définition du programme : 

La commune d’Argelès-Gazost a lancé, une étude de programmation visant à la création d’une 
Maison médicale pluri professionnelle dans les locaux actuels de l’Ecole du Parc Suzanne qui 
vont se libérer suite à un regroupement scolaire. 

La stratégie initiale a été de travailler sur le volume existant sans extension. 

L’étude de programmation dans sa dernière version du 20/04/2018 est fidèle à cette stratégie.  

Le 12/06/2018, les professionnels de santé, réunis dans la salle du conseil municipal, ont 
exprimé le souhait de rajouter une extension de 200m2 sur 2 étages. 

 

 Cout de l’ouvrage sans extension : 1 400 000€ HT 

 Cout de l’ouvrage avec extension : 1 900 000€ HT 

 

 Annexe 1 : Document de programmation sans extension 74 folios. 

 Annexe 2 : Plan de masse avec extension 1 folio. 

 Annexe 3 : Phasage de l’opération. 

 Annexe 4 : Tableau critères de choix 
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La phase 2 : consultation pour la maîtrise d’œuvre :  
 

 Rédaction du dossier complet de consultation pour la maîtrise d’œuvre. Deux réunions 
en phase consultation. 

 Assistance durant la consultation (avis de publicité, réponse aux questions des bureaux 
d’étude, etc.). 

  Assistance lors de l’ouverture des offres, analyse des offres et rédaction du rapport 
d’analyse ; 

  Assistance au montage administratif du marché de maîtrise d’œuvre résultant du choix 
du maître d’ouvrage. 

 Assistance pour choisir les prestataires externes nécessaires afin que le maître 
d’œuvre puisse mener à bien les études ; 
 

La phase 3 : suivi des études :  

 Organisation des réunions d’avancement avec le maître d’œuvre, rédaction des 
comptes rendus.  Deux réunions en APS, deux réunions en APD, deux réunions en 
PRO. 

  Assistance aux choix techniques à opérer durant les études et aide à la décision ; 

 Vérification de l’application des dispositions du contrat de maîtrise d’œuvre ; 

 Assistance à la gestion administrative du marché de maîtrise d’œuvre ; 

 Vérification des documents à produire par le maître d’œuvre en application du contrat, 
de leur conformité au dit contrat ; 

 Vérification des projets de décomptes présentés par le maître d’œuvre ; 

 Coordination avec les intervenants externes ; 

 Assistance pour le montage des dossiers de subventions, la sollicitation des 
autorisations administratives, etc. … Assistance durant la phase consultation des 
entreprises de travaux ; 

 

La phase 4 : suivi des travaux (Tranche Conditionnelle 1)  

 Vérification des dispositions prises par le maître d’œuvre qui a la charge de la direction 
des travaux. 

 Participation aux réunions de chantier durant les phases clefs (démarrage, point 
singulier, essais de réception, etc. …). Dix réunions minimums en phase chantier. 

 Assistance pour choisir les prestataires externes aux entreprises de travaux 
nécessaires durant la phase travaux (mission SPS, contrôle technique, etc. …) ;  

 Vérification du respect du planning, des délais, des enveloppes financières. 

 Assistance au maître d’ouvrage dans les étapes de réception des travaux. 

 Assistance sur le suivi de la levée des réserves formulées lors de la réception des 
travaux. 

 Assistance à l’examen des désordres signalés par le maître de l’ouvrage durant l’année 
de parfait achèvement. 
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2. Conditions de la consultation 

Le DCE est composé des pièces suivantes : AAPC, acte d'engagement, CCP. Il est 
téléchargeable gratuitement sur les sites Internet suivants : 
www.paysvalleesdesgaves.com ou www.argeles-gazost.fr. 

 

Décomposition en phase : 

 

La prestation est divisée en phases. La mission sera lancée phase par phase. 

 

Le marché pourra n’être engagé que partiellement. Le maître d’ouvrage décidera de 
lancer la tranche conditionnelle si besoin. 

 

Démarrage et délai de la mission : 

La mission démarre à la notification faites au candidat retenu. 

La durée prévisionnelle globale de l’opération est conforme au planning annexé. 

 

Délai de validation des offres :  

Le délai de validité des offres est fixé à 120 jours à compter de la date limite de remise 
des candidatures. 

 
Le pouvoir adjudicateur décide des concurrents admis à négocier.  
A l’issue de la négociation, l’attribution du marché de maîtrise d’œuvre est prononcée 
par le pouvoir adjudicateur. 
 
Le délai imparti par le pouvoir adjudicateur à l’attributaire pour remettre les documents 
visés aux articles 46-I et 46-II du Code des marchés publics, sera indiqué dans le 
courrier envoyé à celui-ci ; ce délai ne pourra être supérieur à 10 jours. 
 

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

     3. Prix et modalités de paiement 
 

Le prix est ferme, non révisable et non actualisable. 

Le prix global est décomposé par phase. 

La mission étant lancée phase par phase, le paiement s’effectuera à la fin de chacune 
des phases, une fois réalisée. 

Des acomptes pourront éventuellement être demandés. 

4. Exécution de la prestation 
La prestation est scindée en plusieurs phases assorties d’un montant. 

 

Le démarrage de chaque phase fera l’objet d’un ordre de service spécifique. La prestation 
pourra n’être engagée que partiellement sur décision du maître d’ouvrage. 

 

http://www.argeles-gazost.fr/
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Sous mise en demeure, restée sans intervention efficace dans un délai d’un mois, la 
prestation pourra être résiliée par le Maître d’Ouvrage sans qu’il puisse être réclamé 
d’indemnités par le prestataire. 

 

La prestation sera alors soldée au montant réel des interventions et réalisations du 
prestataire validées par le Maître d’Ouvrage. 

5. Compétences demandées au prestataire 
 
Le prestataire ou son groupement devra, dans sa candidature, justifier de ses 
compétences dans les domaines suivants : 
- Assistance à maîtrise d’ouvrage publique ; 
- Programmation ; 
- Architecture des bâtiments publics ; 

      6. Remise des plis 
 

Le dossier de candidature devra au minimum être constitué des éléments suivants : 

 

1) Pièces administratives 

DC1 (Lettre de candidature et habilitation du mandataire par ses cotraitants (ex DC4), 
disponible à l’adresse suivante : http://www.marche-public.fr/documentation-fm-
telecharger.htm); 

DC2 (Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement (ancien DC5, 
disponible à l’adresse suivante : http://www.marche-public.fr/documentation-fm-
telecharger.htm); 

Documents relatifs aux pouvoirs de la personne habilitée à engager le candidat ; 

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

Déclaration sur l’honneur du candidat justifiant qu’il n’entre dans aucun des cas 
mentionnés à l’article 45 de l’ordonnance 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux 
marchés publics concernant les interdictions de soumissionner ; 

Renseignements sur le respect de l’obligation d’emploi mentionnée aux articles L5212-
1, L5212-2, L5212-3, L5212-4 du Code du travail. 

 

2) Pièces techniques 

La proposition technique détaillée pour répondre à la prestation demandée, 

Le calendrier prévisionnel de réalisation, avec le phasage des différentes étapes, 

La composition de l’équipe et CV du chargé(e) de projet qui sera principal référent 
auprès du maître d’ouvrage, 

Les références et expériences similaires, 

La proposition chiffrée de la prestation décomposée par élément de mission en 
distinguant les différentes phases, reprenant les éléments du tableau suivant : 

  

http://www.marche-public.fr/documentation-fm-telecharger.htm
http://www.marche-public.fr/documentation-fm-telecharger.htm
http://www.marche-public.fr/documentation-fm-telecharger.htm
http://www.marche-public.fr/documentation-fm-telecharger.htm
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  Proposition de prix HT 

Tranche ferme  

Phase 1 Définition du Programme Phase déjà réalisée 
(annexe 1) 

Phase 2 Préparation du dossier de consultation 
des maîtres d’œuvre 

 

Phase 3 Aide au choix du maître d’œuvre   

Tranche conditionnelle 1  

Phase 4 Suivi du déroulement de l’opération et 
réception des ouvrages et garantie de 
parfait achèvement 

 

 Total HT  

 Total TTC  

7. Critères de sélection 
Le prestataire sera sélectionné au regard de 5 critères, comme indiqué dans le tableau 
annexe 4 : 

Pertinence des moyens humains (20%) 

Méthodologie, organisation et qualité d’adaptation aux besoins (20%) 

Capacité professionnelle d’ensemble (10%) 

Phasage des travaux proposés (10%) 

Proposition financière (40%) 

8. Renseignements complémentaires 
 

Pour obtenir des renseignements complémentaires, les candidats devront faire parvenir 
10 jours au moins avant la date de remise des plis une demande écrite à Monsieur le 
Maire. 

 

Une réponse sera alors adressée en temps utile à tous les candidats consultés, au plus 
tard 6 jours avant la date limite de remise des candidatures 

 

9. Transmission des candidatures et des offres 
Remise des plis papier :  

Les offres seront transmises dans une seule enveloppe contenant l’ensemble des documents. Elles 

devront être remises pour le lundi 06 août 2018, 17h30, à l’adresse suivante, sous pli cacheté : 

 

 

CONSULTATION « MAPA MISSION D’ASSISTANCE A MAITRISE D’OUVRAGE » 
- « NE PAS OUVRIR » 
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Les plis seront envoyés en recommandé avec accusé de réception ou devront être remis contre 
récépissé à l'adresse suivante :  

Commune d’Argelès-Gazost 
6, Place de la République 
65400 ARGELES-GAZOST 

 
Du lundi au vendredi : de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30  

Le samedi : de 9h00 à 12h00 
 

Les dossiers qui parviendraient après la date et l'heure limites fixées au présent règlement de la 
consultation ainsi que ceux parvenus sous enveloppe non cachetée ne seront pas retenus.  
 

Remise des plis par voie électronique :  
Les plis pourront être transmis par voie dématérialisée sur la plateforme :  

www.ladepeche-marchespublics.fr 

 

http://www.ladepeche-marchespublics.fr/

