
 

Avis d'appel public à la concurrence 
 
Département(s) de publication : 70 
Annonce No 21-138556 
Services 

 
- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Commune de Gray. 
Correspondant : M. Christophe Laurençot, Maire, 1 Place Charles de 
Gaulle 70100 Gray, tél. : 03-84-65-69-27, courriel : Carla.jolyot@ville-
gray.fr adresse internet : http://www.gray.fr. 
 
Adresse internet du profil d'acheteur : http://www.ternum-bfc.fr. 
 
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs. 
 
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des 
administrations publiques. 

Objet du marché : Maîtrise d'œuvre relative à la construction du pôle 
éducatif Moïse Lévy. 
Catégorie de services : 12. 
CPV - Objet principal : 71000000 
Objets supplémentaires : 71200000 
71300000. 
Lieu d'exécution : 6 rue des Ecoles, 70100 Gray. 
Code NUTS : FRC23. 

L'avis implique un marché public. 

Caractéristiques principales : La présente consultation concerne un marché de 
maîtrise d'œuvre relative à la construction du pôle éducatif Moïse Lévy. 

Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : La consultation 
est passée selon une procédure adaptée restreinte en application des dispositions 
des articles L. 2123-1 et R. 2123-1 1° du Code de la Commande Publique.  
 
Les éléments de la mission du marché de maîtrise d'œuvre à conclure, tels que 
définis aux articles R.2431-8 à R.2431-18 du Code de la Commande Publique, 
seront les suivants :  
- ESQ : Etudes d'esquisse  
- APS : Etudes d'avant-projet sommaire  
- APD : Etudes d'avant-projet définitif  
- PRO : Etudes de projet  
- ACT : Assistance apportée au maître de l'ouvrage pour la passation des marchés 
publics de travaux  
- EXE : Etudes d'exécution  
- DET : Direction d'exécution des marchés publics de travaux  
- OPC : Ordonnancement, Pilotage et Coordination  
- AOR : Assistance apportée au maître de l'ouvrage lors des opérations de 
réception et pendant la période de garantie du parfait achèvement  
 
Sont également compris dans le présent marché, les prestations suivantes :  
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- Mission de Système de Sécurité Incendie (SSI);  
- Assistance apportée au maître de l'ouvrage pour la préparation des autorisations 
diverses et des formalités administratives liées à l'opération (ADMIN).  
 
La durée globale prévisionnelle d'exécution du marché de maîtrise d'œuvre est de 
31 mois dont 12 mois de délai de garantie de parfait achèvement à compter de la 
notification de l'ordre de service prescrivant le démarrage de la mission ESQ. 

Refus des variantes. 

La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés 
publics de l'OMC : non. 
 
Prestations divisées en lots : non. 

Date prévisionnelle de début des prestations (fournitures/services) : 5 janvier 2022. 

Cautionnement et garanties exigés : Aucune clause de garantie financière ne sera 
appliquée. 

Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes 
qui les réglementent : Ressources propres de la Commune de Gray (budget 
général) et subventions publiques extérieures le cas échéant.  
Conditions du CCAG-MOE et du Code de la Commande Publique  
Délai global de paiement à 30 jours. 

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques 
attributaire du marché : Aucune forme de groupement ne sera imposée à 
l'attributaire du marché. En cas d'attribution du marché à un groupement conjoint, 
le mandataire du groupement sera solidaire, pour l'exécution du marché, de 
chacun des membres du groupement en application de l'article 3.5.2 du CCAG-
MOE. 

Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français. 
Unité monétaire utilisée, l'euro. 

Conditions de participation :  
Situation juridique - références requises : Chaque candidat devra produire un 
dossier complet comprenant la fiche de synthèse de candidature et la fiche de 
recensement des références de l'équipe ainsi que les pièces désignées ci-dessous.  
 
Il peut également utiliser les formulaires Dc1 (lettre de candidature - habilitation du 
mandataire par ses cotraitants) et Dc2 (déclaration du candidat individuel ou du 
membre du groupement), ou le Document Unique de Marché Européen (Dume) ou 
un formulaire libre pour présenter leur candidature.  
 
Ces documents sont disponibles gratuitement sur le site www.economie.gouv.fr.  
Ils contiendront les éléments indiqués ci-dessous :  
 
 



Pièces de la candidature :  
 
Les renseignements concernant la situation juridique de l'entreprise : Déclaration 
sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun cas des interdictions 
de soumissionner, et notamment qu'il est en règle au regard des articles L.5212-1 
à L 5212-11 du code du travail concernant l'emploi de travailleurs handicapés. 

Capacité économique et financière - références requises : Les renseignements 
concernant la capacité économique et financière de l'entreprise : Déclaration 
concernant le chiffre d'affaires global du candidat et, le cas échéant, le chiffre 
d'affaires concernant les services objet du contrat, portant au maximum sur les 
trois derniers exercices disponibles en fonction de la date de création de 
l'entreprise ou du début d'activité de l'opérateur économique, dans la mesure où 
les informations sur ces chiffres d'affaires sont disponibles. Le cas échéant, pas une 
déclaration appropriée de banque ou tout moyen jugé équivalent 

Référence professionnelle et capacité technique - références requises : Les 
renseignements concernant les références professionnelles et la capacité technique 
de l'entreprise :  
- Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du 
personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années ;  
- Indication des titres d'études et professionnels du candidats 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 marché public ;  
- Description de l'équipement technique ainsi que des mesures employées par le 
candidat pour s'assurer de la qualité et des moyens d'étude et de recherche de son 
entreprise ;  
- Liste des principaux services effectués au cours des trois dernières années, 
indiquant le montant, 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. 
 
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être 
effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de 
SIRET : NON 
 
Nombre minimal de candidats admis à présenter une offre : 3. 
Nombre maximal de candidats admis à présenter une offre : 4. 

Critères objectifs de limitation du nombre de candidats : Les critères relatifs à la 
candidature sont les suivants :  
- Adéquation des qualifications et compétences de l'équipe pluridisciplinaire aux 
nécessités du projet de la Ville de Gray (50%) sur la base notamment de la fiche 
de synthèse de candidature complétée par le candidat et des CV et titres d'études 
et professionnels de l'équipe.  
- Adéquation des références de l'équipe pluridisciplinaire au projet de la Ville de 
Gray (50%) sur la base notamment de la fiche de recensement des références de 
l'équipe complétée par le candidat et des visuels des références annexés.  
 
A l'issue de l'analyse des candidatures, 3 (minimum) ou 4 (maximum) candidats 
seront admis à remettre une offre. Le programme technique détaillé du marché de 



maîtrise d'œuvre intégré au dossier de consultation des entreprises (D.C.E.) ne 
sera remis qu'aux 3 ou 4 candidats admis à présenter une offre. 

Critères d'attribution :  
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères 
énoncés ci-dessous avec leur pondération. 
     - prix des prestations : 30 % 
     - valeur technique : 70 %. 

Type de procédure : Procédure adaptée. 

Date limite de réception des candidatures : 8 novembre 2021, à 12 heures. 
Date limite de réception des offres : 13 décembre 2021, à 12 heures. 
Date prévue pour l'envoi aux candidats sélectionnés de l'invitation à présenter une 
offre ou à participer au dialogue : 16 novembre 2021. 
Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de 
réception des offres. 

Autres renseignements :  
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité 
adjudicatrice : 2021BAT25. 

Renseignements complémentaires : Afin de mener à bien l'ensemble des missions 
de maîtrise d'œuvre, le candidat présentera une équipe pluridisciplinaire composée 
obligatoirement d'un architecte, d'ingénieurs structure, thermique, fluides, en 
électricité, Voiries Réseaux Divers, d'un économiste et d'un acousticien.  
 
L'Équipe devra réunir les compétences suivantes : aménagement d'une école, 
ordonnancement de pilotage et de coordination, économie de la construction tous 
corps d'état, sécurité incendie, conduite d'opération, management et animation de 
projet, sans oublier celles citées dans le paragraphe précédent.  
 
Elle peut s'entourer également d'autres compétences qu'elle jugera utiles à la 
réalisation de sa mission telles que la conception lumière et la vidéoprotection.  
 
Compte tenu de la nature de la mission, l'équipe doit expressément présenter et 
justifier sa composition et ses compétences dans les domaines demandés.  
 
Les sous-critères de jugement des offres concernant la valeur technique (70%) 
sont les suivants :  
- La description précise de la méthodologie de travail envisagée par le candidat 
pour accomplir les éléments de la mission de maîtrise d'œuvre demandés en 
indiquant notamment les contraintes et les spécificités de l'opération (réhabilitation 
d'un bâtiment, construction de nouvelles structures, travaux en site occupé...), 
adaptée au projet de la collectivité, aux particularités du territoire et répondant aux 
objectifs et enjeux de la mission : sur 40 points ;  
- La proposition d'un calendrier prévisionnel pour la durée totale de la mission de 
maîtrise d'œuvre conformément au projet de la Commune, présentant notamment 
les délais envisagés pour exécuter chaque élément de mission, les intervenants 
affectés par mission et le nombre et type de réunions envisagées : sur 15 points ;  
- La méthode de pilotage des études et du chantier envisagée par le candidat 
permettant de comprendre l'articulation entre les membres de l'équipe et leur 



relation avec la maîtrise d'ouvrage et les membres des Comités de Pilotage (Copil) 
et Technique (Cotech) : sur 5 points ;  
- La présentation et la description du contenu des rendus remis par l'équipe de 
maîtrise d'œuvre pendant la totalité de sa mission : sur 5 points ;  
- La justification du taux de complexité et de la répartition des honoraires au sein 
de l'équipe : sur 5 points. 

A l'issue de l'analyse initiale des offres initiales conformément aux critères de 
jugement des offres, le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de demander 
aux 3 ou 4 candidats retenus de présenter leur offre. Pour les modalités, il convient 
de se référer au règlement de la consultation. 

Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et 
additionnels : 
Le dossier de consultation, au stade candidature, est consultable et téléchargeable 
gratuitement par les candidats sur la plateforme de dématérialisation du pouvoir 
adjudicateur, accessible uniquement à l'adresse suivante : www.ternum-bfc.fr sous 
la référence " 2021BAT25 ". Le dossier de consultation, au stade offre, ne sera 
consultable et téléchargeable que par les seuls candidats retenus. 

Conditions de remise des offres ou des candidatures : 
L'attention des candidats est attirée sur le fait que toutes les communications et 
tous les échanges d'informations seront effectués par des moyens de 
communication électronique. La transmission des candidatures et des offres ne 
pourra s'effectuer que par voie dématérialisée à l'adresse suivante : www.ternum-
bfc.fr. Pour plus d'informations, il convient de se référer au règlement de la 
consultation. 

Date d'envoi du présent avis à la publication : 16 octobre 2021. 

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de 
Besançon 30 Rue Charles Nodier 25000 Besançon, tél. : 03-81-82-60-00, 
courriel : greffe.ta-besancon@juradm.fr, télécopieur : 03-81-82-60-01 adresse 
internet : http://besancon.tribunal-administratif.fr. 

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant 
l'introduction des recours : Tribunal Administratif de Besançon 30 Rue Charles 
Nodier 25000 Besançon, tél. : 03-81-82-60-00, courriel : Greffe.ta-
besancon@juradm.fr, télécopieur : 03-81-82-60-01 adresse internet : 
http://besancon.tribunal-administratif.fr. 

 
Mots descripteurs : Maîtrise d'œuvre. 
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