Marché de conception réalisation
pour la réalisation d'un bâtiment d’activités de 480 m² sur la ZA
des Grands Prés à La Loupe (Eure et Loir) avec en tranche
optionnelle la réalisation d’un batiment d’activités de 240 m² sur
la ZA de Thiron Gardais (Eure et Loir)

CAHIER DES CHARGES DE LA CONSULTATION
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1. OBJET DE LA CONSULTATION
La Communauté de communes Terres de Perche envisage de passer un marché de conception réalisation d’un
bâtiment d’activités à La Loupe et en tranche optionnelle un bâtiment à Thiron Gardais en Eure-et-Loir.
Le candidat retenu à l’issue de la présente phase de consultation se verra confier un marché de conception
réalisation.

1.1 Rappel sur la procédure de passation engagée
La présente consultation vise la passation d’un marché de conception-réalisation tel que défini à l’article L21712 du code de la commande publique.
Passé selon une procédure adaptée en application de l’article L 2123-1 du code de la commande publique
dans les conditions suivantes :
Le pouvoir adjudicateur éliminera les offres inappropriées et décidera d’engager ou non les négociations
avec les candidats sélectionnés. Dans l’affirmative, le pouvoir adjudicateur décidera s'il admet ou non à
la négociation les candidats ayant remis des offres irrégulières ou inacceptables, dans le respect du principe
d'égalité de traitement entre les candidats.
Dans le cas où le pouvoir adjudicateur aura admis à la négociation les offres irrégulières ou inacceptables,
il devra, à l'issue des négociations, rejeter, sans les classer, les offres qui demeureraient irrégulières ou
inacceptables.
Le pouvoir adjudicateur pourra cependant autoriser les soumissionnaires concernés à régulariser les offres
irrégulières, à condition qu’elles ne soient pas anormalement basses.
À l’issue de ces négociations, il retiendra l’offre économiquement la plus avantageuse sur la base des
critères de choix des offres définis dans l’avis et/ou dans le présent règlement de la consultation.
Les candidats sont informés que la Communauté de Communes Terres de Perche se réserve le droit de
ne pas donner suite à la présente consultation sans que pour autant il y ait lieu à versement
d’indemnités.

1.2 Type de marché
Compte tenu des caractéristiques de la procédure et de l’objet du marché, le mode de dévolution retenu
est le marché unique.
Le marché sera conclu avec un prestataire unique ou avec un groupement.
En cas de constitution d’un groupement, dans le cas où il ne revêtirait pas cette forme lors du dépôt de
sa candidature ou de son offre, le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de contraindre le
groupement attributaire à revêtir la forme d’un groupement conjoint.
Le mandataire sera solidaire des autres membres du groupement conjoint.
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2. CAHIER DES CHARGES DE LA CONSULTATION
2.1 Programme de construction Tranche ferme :
ZA des Grands Prés à La Loupe

Afin de répondre aux demandes d’artisans ou PME cherchant à s’implanter sur son territoire, la
Communauté de communes Terres de Perche souhaite construire sur la zone d’activités des Grands
Prés à La Loupe, à proximité de l’Hôtel d’entreprises, un bâtiment neuf offrant 4 modules de 120m²
chacun.
Situation :
Le terrain est situé sur la ZA des Grands Prés à La Loupe

Plan de La Loupe : ZA des Grands Prés
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Situation existante
Le terrain est situé sur la parcelle n°301 section AH, dans la commune de LA LOUPE 28240.
Il présente une superficie de 12 674m² et le bâtiment existant une surface de 4 031m² au sol.

Bâtiment existant sur la parcelle
Le site est librement accessible mais les candidats désirant se rendre sur les lieux d'exécution accompagnés
devront s'adresser à :
Communauté de communes Terres de Perche, Mme Estelle DUEZ 02 37 81 46 81

Programme de construction
- Le bâtiment devra pouvoir offrir 4 surfaces d’environ 120m² utiles chacune
- Les locaux sociaux (toilettes, bureaux) ne seront pas compris dans le prix des travaux. Ils seront
proposés en option aux futurs locataires. Des réserves seront cependant prévues dans la dalle
pour les arrivées et évacuations d’eau, l’électricité et la téléphonie (téléphone et fibre) dans
chaque module.
- La hauteur utile des bâtiments est définie à +5m par rapport au niveau fini du bâtiment
- L’accès à chaque module se fait par une porte sectionnelle de 4m de haut, une issue de secours
et une porte d’accès à d’éventuels locaux sociaux.
- Une fenêtre sera également positionnée à proximité de la porte d’entrée des locaux sociaux
pour éclairer un éventuel bureau
- Les enveloppes du bâtiment doivent être en bardage double peau conformes à la RT2012.
- La dalle béton devra offrir une portance de 3T/m² minimum
- Un lanterneau d’éclairage 2x3m sera installé dans chaque module en couverture
- La séparation des 4 modules sera prévue en murs maçonnés coupe-feu. Ils seront chiffrés en
option et réalisés le cas échéant, selon la demande des futurs locataires.
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Programme – Aménagement extérieur

.
Implantation souhaitée
Le programme des travaux devra présenter une proposition d’aménagement du stationnement à
proximité du nouveau bâtiment qui prenne en compte le stationnement de l’hôtel d’entreprises. Un
sens de circulation et des aménagement paysagers compléteront l’offre.

Urbanisme
Les terrains sont classés en zone UX au PLU (plan et règlement joints)

Contraintes techniques
• Raccordement aux réseaux existants dans la rue (eau potable, eaux usées, électricité, fibre
optique, téléphonie)
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2.2 Programme de construction Tranche optionnelle :
ZA de Thiron Gardais

Afin de répondre également aux demandes d’artisans ou PME cherchant à s’implanter sur son
territoire, la Communauté de communes Terres de Perche souhaite construire sur la zone d’activités
de Thiron Gardais, Rue Philippe Lamirault, un bâtiment neuf offrant 2 modules de 120m² chacun.
Situation :
Le terrain est situé sur la ZA de Thiron Gardais

Plan de Thiron Gardais
Situation existante
Le terrain est situé sur la parcelle n°298 section ZM, rue Philippe Lamirault dans la commune de THIRON
GARDAIS 28 480 qui a une superficie de 2 330 m².

Terrain d’implantation du projet
Le site est librement accessible mais les candidats désirant se rendre sur les lieux d'exécution accompagnés
devront s'adresser à :
Communauté de communes Terres de Perche, Mme Estelle DUEZ 02 37 81 46 81
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Programme de construction
- Le bâtiment devra pouvoir offrir 2 surfaces d’environ 120m² utiles chacune
- Les locaux sociaux (toilettes, bureaux) ne seront pas compris dans le prix des travaux. Ils seront
proposés en option aux futurs locataires. Des réserves seront cependant prévues dans la dalle
pour les arrivées et évacuations d’eau, l’électricité et la téléphonie (téléphone et fibre) dans
chaque module.
- La hauteur utile des bâtiments est définie à +5m par rapport au niveau fini du bâtiment
- L’accès à chaque module se fait par une porte sectionnelle de 4m de haut, une issue de secours
et une porte d’accès à d’éventuels locaux sociaux.
- Une fenêtre sera également positionnée à proximité de la porte d’entrée des locaux sociaux
pour éclairer un éventuel bureau
- Les enveloppes du bâtiment doivent être en bardage double peau conformes à la RT2012.
- La dalle béton devra offrir une portance de 3T/m² minimum
- Un lanterneau d’éclairage 2x3m sera installé dans chaque module en couverture
- La séparation des 2 modules sera prévue en mur maçonné coupe-feu. Il sera chiffré en option
et réalisés le cas échéant, selon la demande des futurs locataires.
Programme – Programme des aménagements extérieurs
Le projet devra prévoir l’aménagement de l’ensemble de la parcelle. Il présentera le stationnement
et l’aménagement paysager en adéquation avec la taille de la parcelle afin de permettre une extension
future ou la construction d’un second bâtiment.
Urbanisme
Les terrains sont classés en zone UX au PLU (plan et règlement joints)

Contraintes techniques
• Raccordement aux réseaux existants dans la rue Philippe Lamirault (eau potable, eaux
usées, électricité, fibre optique, téléphonie)
• Présence d’une armoire électrique en bordure de parcelle
• Servitude sur la parcelle 303 en fond de terrain

8

3. CALENDRIER
Envoi du cahier des charges
Remise des offres
Attribution du marché
Dépôt Permis de construire
Chantier
Réception

20 Décembre 2019
31 Janvier 2020
2 Mars 2020
Mai 2020
Septembre 2020 à février 2021
Au plus tard 1er mars 2021

4. CRITERES DE SELECTION
Offre économiquement la plus avantageuse jugée selon les critères suivants :
• 50% le prix
• 50% Note méthodologique (références sur des opérations similaires, moyens humains, matériaux,
prise en compte des enjeux environnementaux)

5. CONTENU DU DOSSIER A REMETTRE
5.1 Note méthodologique
Comprenant :
• Une décomposition des tâches d’ingénierie mis en place à chaque stade de l’exécution du
projet : études d’exécution, réunion de chantier, visa.
• La description des procédés et moyens d'exécution envisagés.
• Un programme d'exécution des ouvrages, indiquant de façon sommaire la durée
prévisionnelle des différentes phases du chantier

5.2 Projet de contrat
Comportant
• L’identification du contractant, de ses cotraitants et éventuels sous-traitant
• Les délais proposés
• Les modalités de rémunération du contrat proposées

5.3 Projet technique de la construction
•
•
•
•

-plan masse
-plan de niveau 1/200 -élévations
-coupes
-notice technique niveau avant-projet (CCTP)

5.4 Décomposition du prix de la construction
Comprenant :
- L’intégralité des coûts de construction de l’extension décomposée par lots
- La rémunération des études de conception et pilotage du chantier
Ne comprenant pas :
- Les frais de bureau de contrôle technique, coordonnateur SPS, études de sols et
assurance dommage-ouvrage
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5.5 Autres pièces
Le candidat retenu produira dans un délai de 10 jours les pièces visées à l’article 51 du décret à savoir
notamment :
• Les certificats délivrés par les administrations et organismes compétents
• Les pièces prévues aux articles R.1263-12, D.8222-5 ou D.8222-7 et D.8254.2 à D.8254-5
du code du travail
• Un extrait du registre pertinent, tel qu’un extrait K, un extrait Kbis, un extrait D1 ou un
document équivalent
• Un certificat attestant de la régularité de la situation de l’employeur au regard de
l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés, délivré par l’association de gestion du fonds
de développement pour l’insertion professionnelle des handicapés.
• Le jugement de redressement judiciaire le cas échéant
• L’attestation d’assurance responsabilité civile décennale

6. Contenu du dossier de consultation
•

Règlements des PLU et règlement de zone pour Thiron Gardais

7. Modalités de remise des offres
Date limite de réception des plis : Le vendredi 31 janvier 2020 à 12 heures.
Conditions de remise des plis : Les offres devront être transmises exclusivement au format
dématérialisé sur le profil acheteur de la collectivité : https://www.amf28.org/cdcterresdeperche
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