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AVIS D’APPEL A CANDIDATURES 

I : Identification de l’acheteur 

I.1 Nom et adresses : Centre psychothérapique de l'Ain, point(s) de contact : Service achats, Avenue 
de Marboz CS 20503, F - 01012 BOURG-EN-BRESSE cedex,  

Adresse(s) internet : Adresse principale : http://www.cpa01.fr  

Adresse de la plateforme de dématérialisation : http://cpa01.synapse-entreprises.com 

I.2 Communication :  
Cet avis est accompagné d’un dossier candidatures à compléter et à remettre par les candidats 
souhaitant soumissionner. Les documents sont téléchargeables à l’adresse suivante : 
http://cpa01.synapse-entreprises.com 
 
Les documents relatifs au contrat seront disponibles ultérieurement, pour les candidats admis à 
présenter une offre, dès la phase OFFRE, à la même adresse (http://cpa01.synapse-entreprises.com).  

Les candidatures (et les offres) doivent être envoyées par voie électronique via la plateforme Synapse 
à l’adresse suivante : http://cpa01.synapse-entreprises.com 

I.3 Statut et activité de l’établissement : Etablissement Public d’Intérêt Collectif – domaine de la santé.   

I.4 Coordonnées pour obtenir des renseignements :  

Le point de contact est le service achats, Direction Logistique et Achats du CPA, tel : 04.74.52.28.76, 
courriel : achats@cpa01.fr  

 

II : Objet des prestations 

II.1) Etendue du contrat : 

II.1.1) Il s’agit de conclure un contrat de maîtrise d'œuvre pour la construction d’une Maison d’Accueil 
Spécialisée au Centre Psychothérapique de l’Ain à BOURG-EN-BRESSE (01000)  

Numéro de référence : 2020-ST-Moe-MAS 

II.1.2) Type de contrat 
Contrat de droit privé, dans le domaine des services 

II.1.3) Le contrat n’est pas divisé en lots.  
 

II.2) Description  

II.2.1 Lieu principal d’exécution : CPA avenue de Marboz 01000 BOURG-EN-BRESSE  
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II.2.2 Description des prestations : 

L’Orsac souhaite créer sur le site du Centre Psychothérapique de l'Ain une maison d'accueil spécialisée 
de 40 places d’hébergement, éventuellement susceptible d’extensions par la suite. 
 
Celle-ci sera spécialisée dans l’accueil des personnes avec troubles envahissants du développement 
(autisme) ou handicap psychique associés à une déficience mentale, principalement issus de services 
actuels du CPA. Ces personnes présentent des difficultés d’adaptation et des troubles du 
comportement sévères qui ont fait échec à ce jour à une insertion durable en milieu médico-social, 
faute d’établissement spécifiquement adapté dans l’Ain. 

Le CPA doit pour cela réaliser une construction nouvelle spécifique et libérer le service actuellement 
occupé par ces patients, maillon indispensable de son projet architectural global. 

Cette MAS, ouverte 365 jours par an 24 heures sur 24, pourra accueillir 40 résidents en hébergement 
complet ; dont 2 places en accueil temporaire, dans le cadre du répit ou de séjours d’évaluation ; et 
sera constituée de 4 unités de vie de 10 résidents chacune, ouvertes et reliées entre elles par une agora 
commune pour les activités transversales, avec une équipe propre à chaque unité. Chaque résident y 
disposera d’une chambre individuelle avec salle de bains. 

Le bâtiment devra à la fois permettre à chacun de maintenir voire développer ses capacités de 
communication et socialisation, tout en minimisant les risques d’agitation et d’agressivité (problèmes 
liés à la sensibilité aux bruits, aux odeurs, à la lumière, aux difficultés de repérage dans le temps et 
l’espace…) ainsi que les conséquences des crises éventuelles (sécurité passive/limitation du risque de 
blessure pour les patients, résistance à la salissure, l’arrachage, les griffures, les coups…), et en 
facilitant l’intervention des professionnels (angles de vue, possibilité de renfort entre unités, facilité 
de nettoyage, de réparation…). 

Dans le cadre de ce contrat, il sera demandé  la réalisation des missions suivantes : ESQ-APS-APD-PRO-
ACT-EXEDET-AOR-DOE, et une mission OPC dont le contenu, pour chaque mission, sera décrit dans les 
pièces du dossier de consultation.  

Enveloppe financière allouée aux travaux : 3 600 K€ H.T. 

Le contrat débute à compter de la date fixée par l'ordre de service prescrivant de débuter la mission 
jusqu'à la GPA des travaux réceptionnés en dernier.  

Planning prévisionnel :  

- Démarrage de la mission prévu pour juillet 2020 ;  

- Date prévisionnelle de début d'exécution des travaux prévue en mai 2021 pour une date 
d’achèvement en septembre 2022.  

II.2.3) Les critères d'attribution en phase de jugement des offres sont les suivants :  

∙ Critères de qualité :  

- Qualité de la réponse au programme  
- Qualité architecturale et insertion dans le site  
- Compatibilité du projet avec l'enveloppe financière allouée aux travaux  
- Planning et phasage des missions par rapport au calendrier général  

∙ Critère du Prix ;  
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Les précisions relatives à l’application de ces critères ainsi qu’aux éventuelles auditions et négociations 
qui pourraient être conduites seront données dans le règlement de consultation de la phase Offre.  

II.2.4) Durée du contrat : durée prévisionnelle de 26 (vingt-six) semaines hors période de garantie de 
parfait achèvement.   

II.2.5) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer : Le nombre 
de candidats invités à présenter une offre sera de 3 (trois).  

Les modalités de sélection des trois candidats sont décrites ci-après :  

- Il sera procédé à la vérification de la conformité juridique et administrative des candidatures 
ainsi qu'à la présence des compétences requises.  

- L'équipe candidate doit comporter les compétences suivantes :  
 
• conception architecturale ;  
• économie de la construction ;  
• structure ;  
• fluides ;  
• Ordonnancement Pilotage et Coordination (OPC).   

L'équipe peut présenter des compétences supplémentaires (acoustique, VRD...).  

Trois candidatures seront sélectionnées pour remettre une offre sous réserve d'un nombre suffisant 
de candidatures.  

Si le nombre de candidatures admissibles est supérieur à 3, seules les 3 meilleures seront sélectionnées 
au regard des critères suivants par ordre de priorité : 

1. capacités techniques et professionnelles ;  
2. capacités économiques et financières.  

 
Ces critères sont appréciés au regard des éléments produits et décrits au III du présent avis (voir 
supra). 

II.2.6) Variantes : Des variantes seront prises en considération : oui des variantes pourront être 
proposées au stade de la remise des offres dans une forme et selon les limites fixées dans le règlement 
de consultation.   

II.2.7) Information sur les options : Options : non il n’est pas prévu d’options qui seraient demandées 
par l’établissement.  

II.2.8) Informations complémentaires : La procédure pourra donner lieu à une phase d’audition (avec 
présentation de l’esquisse) des candidats sélectionnées et invités à remettre une offre.  

Par ailleurs, il pourra être prévu également une ou plusieurs phase(s) de négociation.  

Le dossier de consultation des entreprises (comprenant le programme de l'opération) sera transmis 
aux seuls candidats invités à remettre une offre (Esquisse) et détaillera les modalités d’organisation 
des auditions éventuelles et de déroulement possible de négociations. 
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III : RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ECONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE  

III.1 Liste et description succincte des conditions :  

L'équipe candidate remet : 

- pour l’architecte : preuve de l’inscription à l’ordre des architectes  

 - une lettre de candidature et d’habilitation du mandataire par ses cotraitants.  

En cas de groupement conjoint, le mandataire devra être solidaire.  

L’architecte doit être le mandataire du groupement.  Un architecte ne pourra présenter plusieurs 
candidatures en agissant à la fois : 

1° En qualité de candidats individuels et de membres d’un ou plusieurs groupements ; 

2° En qualité de membres de plusieurs groupements. 

Si le candidat s'appuie sur les capacités d'autres opérateurs économiques, il justifie des capacités de 
ce ou ces opérateurs économiques en remettant les mêmes pièces que celles exigées au titre de sa 
propre candidature et apporte la preuve qu'il en disposera pour l'exécution du contrat.  

Chaque opérateur au sein de l'équipe remet :  

- la copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire ;  

- une déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat est en règle au regard des articles L.5212-
1 à L.5212-11 du code du travail concernant l'emploi des travailleurs handicapés.  

III.1.1) Capacité économique et financière :  

Liste et description succincte des critères de sélection : Chaque opérateur économique au sein de 
l'équipe candidate devra fournir le chiffre d'affaires global des trois derniers exercices disponibles en 
fonction de la date de création de l'entreprise ou du début d'activité de l'opérateur économique.  

III.1.2) Capacité technique et professionnelle :  

Liste et description succincte des critères de sélection : L'équipe candidate remet :  

- Une note explicative concernant les modalités de fonctionnement du groupement : répartition des 
rôles et des compétences entre mandataire et co-traitants avec désignation de l’interlocuteur principal 
en phase études et en phase suivi de l’exécution, indication du co-traitant qui aura pour mission 
d’assurer la mission OPC…  

- Un dossier de présentation des compétences représentées au sein de l'équipe comprenant une note 
de présentation de l’équipe et des rôles de chaque acteur. Ce dossier devra se composer au maximum 
de 4 (quatre) pages en format A4.  

Chaque opérateur économique au sein de l'équipe remet :  

- Une liste des références propre à sa compétence. Ces listes ne doivent pas avoir plus de 5 ans et 
doivent mentionner les coordonnées du maître d'ouvrage, le type de prestations réalisées, l'état 
d'avancement, le montant des travaux HT, le montant du contrat HT ; 

 - Pour l’architecte, une présentation de 4 (quatre) références significatives dont deux similaires à 
l'objet du contrat à savoir 2 (deux) références pour des maisons d’accueil spécialisée et/ou en foyer 
d’accueil médicalisé.  

Pour la compétence architecturale : les 4 (quatre) références principales seront présentées sur le 
powerpoint "références architecturales". 
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Le tableau "conditions de participation" devra être complété pour chacune des compétences 
demandées ;  

- Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel 
d'encadrement pour chacune des trois dernières années ;  

- Les Curriculum vitae des personnels identifiés comme assurant le suivi de la mission. 

Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s) : L'équipe candidate doit comporter les 
compétences suivantes : conception architecturale ; économie de la construction ; structure ; fluides;  
et OPC.  

III.2) Conditions liées au contrat 

III.2.1) Information relative à la profession :  

La prestation est réservée à une profession déterminée. Pour la compétence architecturale, 
l'architecte devra être inscrit à l'ordre des architectes (loi du 3/01/1977 modifiée) ou équivalent 
européen et habilité pour la signature du permis de construire.  

III.2.2) Conditions particulières d'exécution : Une prime de 10 800 euro(s) HT sera versée aux 3 seuls 
soumissionnaires invités à remettre une offre sous réserve qu'ils aient remis une offre (esquisse) 
conforme au DCE (modalités décrites dans le règlement de consultation de la phase Offre). 

La rémunération du titulaire tient compte de la prime qu'il a reçue pour la remise de son offre.  

III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du contrat :  

Obligation d'indiquer les noms et qualifications professionnelles des membres du personnel chargés 
de l'exécution du contrat.  

IV : PROCEDURES  

IV.1) Description : L’établissement n’appartenant pas à la catégorie des pouvoirs adjudicateurs, il n’est 
pas soumis à la réglementation de la commande publique. Le contrat qui sera conclu sera donc un 
contrat régi par les règles de droit privé.  

IV.1.1) Type de procédure : procédure négociée restreinte (se décomposant en deux phases : une 
phase candidatures et une phase offre).  

L’établissement se réserve le droit de négocier avec un, deux ou les trois candidats ayant remis une 
esquisse. Il se réserve aussi le droit d’attribuer le contrat sur la base des offres reçues initialement sans 
mener de négociation. 

IV.2.1) Date limite de réception des candidatures : 19/05/2020 à 14h00 

IV.2.2) Date d'envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés  

IV.2.3) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation : Français.  

IV.2.4) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre : Durée en 
mois : 6 (six) mois à compter de la date de réception des offres. 
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VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES  

VI.1) Informations sur les échanges électroniques : les échanges tout au long de la phase de procédure 
se déroulent de manière dématérialisés. Les candidats pourront prendre connaissance de l’ensemble 
des éléments ayant trait à cette procédure en se connectant sur la plateforme Synapse : 
http://cpa01.synapse-entreprises.com.  

VI.2) Informations complémentaires : Les informations relatives à la candidature peuvent être 
renseignées dans le dossier de candidatures comportant un document de type lettre de candidature, 
un document permettant de produire les attestations sur l’honneur inhérentes,  un tableau "conditions 
de participation". Par ailleurs les candidats devront produire le powerpoint "références 
architecturales". Ces éléments relatifs au dossier de candidature sont téléchargeables à l'adresse 
suivante : http://cpa01.synapse-entreprises.com. 

Pour les attestations délivrées par des administrations ou organismes complémentaires listées ci-
après : les candidats ne sont pas tenus de fournir les documents justificatifs et moyens de preuve qui 
peuvent être obtenus directement par le biais d'un système électronique de stockage de mise à 
disposition d'informations administré par un organisme officiel ou d'un espace de stockage numérique, 
à condition que figurent dans le dossier de candidature toutes les informations nécessaires à la 
consultation de ce système ou de cet espace et que l'accès à ceux-ci reste gratuit. Le maître de 
l'ouvrage pourra demander aux candidats de compléter leur dossier.  

Pour information, les pièces suivantes seront demandées aux candidats admis à présenter une offre.  

Les candidats qui le souhaitent peuvent remettre ces pièces en même temps que leur candidature : 

 - Attestation de régularité fiscale ; 

- Attestation de fournitures de déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de 
sécurité sociale (attestation URSSAF ou MSA datant de moins de 6 mois) ;  

- Un extrait de l'inscription au registre du commerce et des sociétés (K ou K bis datant de moins de 3 
mois et le cas échéant faisant état de la procédure collective) et lorsque le candidat est en 
redressement judiciaire, la copie du ou des jugements prononcés en cas de redressement judiciaire ;  

- Pour les entreprises de plus de 20 salariés, la certification de la régularité de la situation de 
l'employeur au regard de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés prévue aux articles L5212-2 
à L5212-5 du code du travail (attestation de versement de contribution délivrée par l'AGEFIPH) ;  

- Le cas échéant, le certificat attestant le respect des obligations relatives aux congés payés et au 
chômage intempéries ; 

 - Le cas échéant, la liste nominative des salariés étrangers employés et soumis à l'autorisation de 
travail prévue à l'article L. 5221-2 du code du travail. Les candidats doivent transmettre leur pli par 
voie dématérialisée à l'adresse du profil acheteur. Les candidats devront transmettre leurs fichiers 
dans des formats largement disponibles (.doc, .pdf, .xls, .rtf...).  

- Les attestations d’assurances RC et décennale en cours de validité.  

Les candidats sont invités à traiter tous les fichiers transmis à l'anti-virus. Les plis contenant un virus 
seront réputés n'avoir jamais été reçus. Il appartient aux candidats d'être diligents sur le volume de 
leur pli électronique et sur le temps nécessaire à la transmission électronique. Le dépôt électronique 
doit être terminé avant le délai imparti pour la remise des candidatures. Les candidats peuvent 
transmettre une copie de sauvegarde sur support électronique. La transmission papier des plis n'est 
pas autorisée.  
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Aucune signature électronique des candidatures et des offres n'est exigée au stade de la remise des 
plis.  
 
Les candidats sélectionnés pour remettre une offre devront signer manuscritement l'habilitation du 
mandataire par ses co-traitants et les déclarations sur l'honneur.  
 
L'attribution du marché donnera lieu à la rematérialisation des pièces constitutives.  
 
Date d'envoi du présent avis :  05 mai 2020 


