RÉGLEMENT DE CONSULTATION

Communauté Intercommunale du NOrd de la Réunion
3 , rue de la Solidarité – CS 61025 - 97 495 Sainte Clotilde CEDEX
(Réunion – France)

REGLEMENT DE LA CONSULTATION

DATA CENTER - CINOR
Procédure de mise en concurrence pour la conclusion
d’un bail à construction avec charges d’intérêt général
pour la réalisation d’un data center et d’un ensemble immobilier de bureaux

Date et heure limites de réception des candidatures :
Le 18 NOVEMBRE 2019 à 12 heures (heure locale)

ATTENTION :
A ce stade de la procédure (phase de réception des candidatures), les opérateurs économiques
sont invités à remettre uniquement les pièces de candidature listées à l’article 4 du présent
règlement.
Les candidats n’ont pas à remettre les pièces d’offre à ce stade de la procédure.
Seuls les candidats sélectionnés en phase candidature seront invités ultérieurement à participer
au dialogue et à remettre une offre.
ATTENTION : Toutes les communications et tous les échanges d'informations (retrait du DCE,
demande d’obtention de renseignement complémentaire, remise des candidatures et des
offres.....) seront effectués via la plateforme de dématérialisation : https://marches.cinor.fr
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1. CADRE DE LA CONSULTATION
1.1 Contexte de l’opération

La Communauté intercommunale du Nord de La Réunion (CINOR) dans le cadre de son Projet de
Territoire, a décidé de porter un axe fort autour du redéploiement du modèle technopolitain
par et avec des projets majeurs
1. La construction d’un parcours immobilier des acteurs et porteurs de projets sur
l’ensemble du territoire du nord de La Réunion
2. Une nouvelle offre immobilière et de services connectés : le cube, un campus, un data
center au cœur d’un Parc Technopolitain de notoriété régionale et internationale,
initialement porté par une Technopole, née en 2001, 1ère technopole des Outre-Mer.
La technopole de La Réunion est en effet née en 2001, de la volonté et de l’intelligence
communes des institutions publiques, des acteurs de la formation supérieure et du
monde de l’entreprise. Elle porte une volonté forte, pour que l’innovation soit, d’une
part, un outil de développement du territoire et d’autre part, dynamise la création et la
croissance d’entreprises et enfin valorise l’attractivité de la Réunion.
4 projets phares de recomposition du Parc Technor:
Le Village By CA : 4000 m2 d’écosystème dédié à la création de business et
d’innovation pour accueillir des « Start up » des domaines du digital, de
l’environnement et des services. Un projet porté par le Crédit Agricole et soutenu
par la CINOR qui a permis son implantation sur un foncier stratégique et à prix
attractif.
Le cube : 4200m2 > Un espace unique pour s’implanter, créer, innover, collaborer,
développer les projets des acteurs du territoire, quels que soient leurs stades de
maturité : pré-incubation, incubation, pépinière, développement.
Il s’agit d’offrir un immobilier avec une plateforme de services mutualisés pour
soutenir l’innovation et la croissance des entreprises.
Deux volets :
o Accompagnement de la dynamique Clean Tech Innov OI > 6 secteurs d’activités
porteurs: Croissance bleue, Génie végétal, Agri Ressources & IAA, Valorisation
déchets, ENR & efficacité énergétique, Santé Biotechnologies.
o Mobilisation des forces vives entrepreneuriales (consulaires, réseaux
professionnels, Ocean Tech, pôles de compétitivité et centres d’expérimentation).
Ce projet réalisé, sous maitrise d’ouvrage de la CINOR, est engagé dans une phase
opérationnelle avec une livraison prévue pour 2020. Il est soutenu par l’Etat,
l’Europe et la Région.
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Le Campus- CI974: 4500 m2 >
lieu de rencontre, moderne, durable et
intrapreneurial basé sur le design, l’innovation de conception et numérique, en
faveur de l’insertion et pour le soutien des secteurs d’activités d’excellence et des
besoins d’aujourd’hui et de demain des entreprises locales et nationales.
Ce projet fait l’objet actuellement d’un appel à manifestation d’intérêt, pour
mobiliser les opérateurs de la formation afin d’identifier les parties prenantes
intéressées pour ensuite construire et finaliser le projet.
Il est suivi par la Caisse des Dépôts qui a manifesté un intérêt à la participation à ce
projet et par l’Etat.
Le Data Center : Au cœur d’un programme immobilier de 2500 m2 dont 600 m2 de
salles IT et 1100 m2 surfaces tertiaires. Il s’agit de préparer l’arrivée du câble METISS
en 2020 à La Réunion en assurant, par une offre de stockage de données de classe 3,
que le Nord de La Réunion devienne une destination d’hébergement de l’écosystème
numérique de la zone OI, en capacité de répondre au besoin avéré de stockage de
données et réitéré par l’ensemble des opérateurs.
1.2 Objet de la consultation

La CINOR a investi un foncier stratégique pour permettre à ce projet de DATA CENTER de voir le
jour, au cœur du Parc Technor : un lieu d’une réputation et d’un emplacement idéal pour ce
type d’activité puisqu’éloigné de toutes habitations et desservi directement par la RN6 et à
proximité d’usagers en recherche de solutions durables.
Cet équipement sur ce foncier bénéficiera de la proximité des infrastructures techniques déjà
présentes (réseaux) et de la possibilité de développer les réseaux nécessaires au déploiement
d’un data center notamment d’une boucle HTA.
La CINOR, propriétaire du terrain, objet de la consultation, entend dans le contexte précité,
mener le présent projet de valorisation en vue de faciliter l’utilisation des terrains, sous forme
de bail à construction, avec remise à la CINOR d’une partie de l’immobilier tertiaire construit,
selon un montage juridique qui sera discuté au cours de dialogue.
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1.3 Caractéristiques principales

Le programme détaillé dans le document intitulé PROGRAMME impose au futur titulaire du bail
de satisfaire aux besoins définis et composés de deux volets à traiter concomitamment sur le
même foncier cible et traités par deux bâtiments.
Bâtiment A : Un ensemble de 2500 m2 environ sur 3 niveaux accueillant le data center et
ensemble des éléments de fonctionnement associés
Avec environ 600 m2 de salle informatique et selon la décomposition du programme proposé
dans l’annexe. Le candidat étant libre de proposer une configuration différente sous réserve
qu’elle garantisse une capacité de stockage de données capable de répondre aux besoins
potentiels pour les 30 à 40 prochaines années de la zone de chalandise visée Nord/ Est / partie
Ouest de la Réunion.
Bâtiment B : Un ensemble immobilier de 1100 m2
Cet espace a été envisagé pour des questions d’optimisation de la capacité foncière du site. Sur
cet espace, il est possible de construire un ensemble eu égard aux m2 du volet 1 d’environ
1100m2. La CINOR attend du candidat qu’il fasse dans son offre une proposition de dation de
m2 d’immobilier compris entre 200 et 400m2, dont elle manque pour assurer le parcours
immobilier de porteurs de projets et d’entreprises.
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Compte tenu de la nature du projet objet du futur bail à construction et de sa complexité
technique, juridique et financière, la CINOR a choisi de mettre en œuvre une procédure de
dialogue compétitif, conformément à la directive marché public de travaux au sens de la
directive 2014/24 UE sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18 CE.
A l’issue de la procédure, sera conclu avec le soumissionnaire présentant l’offre
économiquement la plus avantageuse une promesse de bail à construction avec la CINOR.
S’agissant de la remise des surfaces correspondant à une partie des espaces du bâtiment B,
deux montages sont envisagés et devront être approfondis par les candidats sur tous les
aspects, y compris la recherche d’optimisation fiscale :
- la remise d’un volume à titre de prix du bail en application de l’article L. 251-5 du code
de la construction et de l’habitation (montage 1) ;
- la conclusion d’une vente en l’état futur d’achèvement portant sur un volume
correspondant à une partie des espaces du bâtiment B (montage 2).
Le programme de l’opération est décrit dans le document intitulé « programme fonctionnel
détaillé ».
2.
2.1

Dispositions générales
Décomposition du marché
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2.2.1 Tranches
L'opération n’est pas découpée en tranches.
2.2.2 Lots
Il n’est pas prévu de lot non plus
2.2.3 Marchés négociés susceptibles d’être passés ultérieurement
Sans objet.
Forme juridique de l'attributaire

2.2

Forme de groupements éventuels :
Le contrat sera attribué soit à un prestataire unique, soit à un groupement de prestataires. Le
pouvoir adjudicateur ne souhaite imposer aucune forme de groupement. Le groupement sera
représenté par un mandataire dument habilité à cet effet.

Nomenclature européenne pertinente et type de marché

2.3

-

Marchés publics de travaux

Les références aux nomenclatures européennes (CPC / CPV) associées à la présente
consultation sont les suivantes :
Classification CPV.
-

Objet principal
45211350 Travaux de construction de bâtiments multifonctionnels

-

Objets secondaires
45111291 Travaux d'aménagement du terrain
30230000 Matériel informatique

Dérogation à l'obligation d'utiliser des spécifications européennes (cas des opérateurs
de réseaux)
Sans objet
2.4
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Prestations réservées à une profession particulière
Toute personne y ayant vocation.
2.5

Contenu du dossier de consultation
Le dossier de consultation comprend outre le présent règlement de la consultation les
documents suivants :
2.6

1. Le programme comprenant le plan de localisation et extrait du PLU
2. Un projet de promesse de bail à construction

-

2.7 Règles d’urbanisme applicables au projet

Les règles d’urbanisme applicables au projet devront être respectées par le preneur du bail à
construction.
2.8

Délivrance du dossier de consultation

Conditions d’obtention du projet de Dossier de consultation des entreprises (DCE) :
téléchargeable sur le site www.cinor.org, Rubrique : Marchés publics en cours (cliquez sur l''action : accéder à la
consultation), ou sur le lien direct : https://marches.cinor.fr

Dans ce cas, les opérateurs économiques sont invités à renseigner un formulaire d’identification
mentionnant le nom de l’organisme, le nom de la personne physique chargée du
téléchargement des documents ainsi qu’une adresse électronique permettant au pouvoir
adjudicateur, le cas échéant, d’établir de façon certaine une correspondance électronique avec
l’opérateur économique concerné, en particulier l’envoi d’éventuels compléments (précisions,
réponses, rectifications).
2.9

Langue de rédaction des propositions

Les propositions doivent être rédigées en langue française ou accompagnées d’une traduction.
2.10

Unité monétaire

Les candidats sont informés que la personne publique conclura le marché dans l'unité
monétaire suivante : euro.
2.11

Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références des
dispositions applicables (le cas échéant) :
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Le loyer du bail à construction sera fonction des charges imposées dans le programme et de la
dation consentie par le preneur.
3. Organisation de la consultation
La présente consultation est conduite selon les principes d’un dialogue compétitif en trois
phases conformément à l’article 30 de la directive 2014 / 24 précitée :
Une phase de sélection des candidatures – demandes de participation
Une phase de dialogue
Une phase finale de remise des offres finales
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3.1

Phase de remise des candidatures- demandes de participation

Ne pourront participer à la phase de dialogue que les candidats qui auront remis une
candidature avec à l’appui la preuve de leurs capacités techniques, professionnelles et
financières à répondre aux besoins du pouvoir adjudicateur au vu des renseignements et
documents exigés à l’article 4 du présent règlement de la consultation.
Le pouvoir adjudicateur ne fixe pas de nombre maximal de candidats retenus à l’issue de cette
phase.
Seuls les candidats ayant reçu une invitation de la collectivité à la suite de l’évaluation des
informations fournies pourront participer au dialogue.
3.2

Phase de dialogue

Le dialogue s’ouvre avec les candidats sélectionnés.
Les candidats seront invités à remettre une offre initiale au vu des renseignements et
documents exigés à l’article 5.
L’objet du dialogue est l’identification et la définition des moyens propres à satisfaire au mieux
les besoins. Tous les aspects du projet peuvent être discutés avec les candidats sélectionnés.
Une discussion sera notamment engagée sur tous les aspects de l'opération et notamment sur
les dispositions administratives, commerciales et financières permettant de satisfaire au mieux
les besoins de la collectivité.

Au cours du dialogue, la collectivité assure l’égalité de traitement de tous les participants. À
cette fin, il ne donne pas, de manière discriminatoire, d’information susceptible d’avantager
certains participants par rapport à d’autres.
Conformément à l’article 21 de la directive 2014/24 UE, la collectivité ne révèle pas aux autres
participants les solutions proposées ou d’autres informations confidentielles communiquées
par un candidat ou un soumissionnaire participant au dialogue sans l’accord de celui-ci. Cet
accord ne revêt pas la forme d’une renonciation générale mais vise des informations précises
dont la communication est envisagée.
La collectivité poursuivra le dialogue jusqu'à ce qu'elle soit en mesure d'identifier la ou les
solutions, au besoin après les avoir comparées, qui sont susceptibles de répondre à ses besoins.
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3.3

Phase finale de remise offre finale

Après avoir déclaré la conclusion du dialogue et en avoir informé les participants, la collectivité
les invite à remettre une offre finale sur la base de la ou des solutions présentées et spécifiées
au cours du dialogue.
Ces offres doivent comprendre tous les éléments requis dans l’invitation à remettre une offre
finale et nécessaires pour la réalisation du projet.
Des précisions, clarifications, perfectionnements ou compléments peuvent être demandés aux
participants sur leur offre finale. Cependant, ces demandes ne peuvent avoir pour effet de
modifier les aspects essentiels de l'offre finale, notamment les besoins et exigences indiqués
dans les documents de la consultation.

A la demande de l'acheteur, l'attributaire peut être amené à clarifier des aspects de son offre
ou à confirmer les engagements figurant dans celle-ci. Cependant, ces demandes ne peuvent
avoir pour effet de modifier des éléments fondamentaux de l'offre ou des caractéristiques
essentielles du marché.
Le contrat final est alors conclu.
4.

Pièces à produire lors de la phase de remise des candidatures

ATTENTION : A ce stade de la procédure (phase candidature), les opérateurs économiques sont
invités à remettre uniquement les pièces de candidature listées cici-dessous.

Les candidats n’ont pas à remettre les pièces d’offre à ce stade de la procédure. Seuls les
opérateurs économiques admis en phase candidature seront invités ultérieurement à participer au
dialogue et à remettre une offre.
offre.
Le pli transmis par les candidats contient les renseignements relatifs à leur candidature (les
pièces à remettre sont énumérées ci-dessous)
Pièces de candidature réclamées :
A) Lettre de candidature (formulaire DC1) renseignée, comprenant la déclaration sur l'honneur
justifiant que le candidat n'entre dans aucun des cas mentionnés aux articles L. 2141-1 à L.
2141-5 du code de la commande publique, 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 des travailleurs
handicapés;
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B) un justificatif d'inscription au registre du commerce ou de la profession, ou récépissé du
dépôt de déclaration auprès d'un centre de formalités des entreprises pour les personnes en
cours d'inscription, ou équivalent.
III.1.2) Capacité économique et financière
C) une déclaration concernant le chiffre d'affaires global du candidat 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. ; Bilans ou extraits de bilan, concernant les trois dernières années,
des opérateurs économiques pour lesquels l'établissement des bilans est obligatoire en vertu de
la loi.

NB: Si, pour une raison justifiée, l'opérateur économique n'est pas en mesure de produire les
renseignements demandés par l'acheteur, il est autorisé à prouver sa capacité par tout autre
moyen considéré comme approprié par l'acheteur (exemple: attestations d'assurances pour
risques professionnels ou garanties bancaires ou bilans prévisionnels...).

III.1.3) Capacité technique et professionnelle
D) En fonction de la qualité de l'opérateur économique (domaine Travaux ou Services): Liste des
travaux exécutés au cours des cinq dernières années, assortie d'attestations de bonne
exécution pour les travaux les plus importants, indiquant le montant, la date et le lieu
d'exécution des travaux et précisant s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés
régulièrement à bonne fin; ou liste des principaux services effectués au cours des trois
dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé. Afin de
garantir un niveau de concurrence suffisant, les éléments de preuve relatifs à des services
pertinents fournis il y a plus de trois ans seront pris en compte. Les prestations de services sont
prouvées par des attestations du destinataire ou, à défaut, par une déclaration de l'opérateur
économique.
E) Déclaration du candidat indiquant les effectifs moyens annuels et l'importance du personnel
d'encadrement pendant les 3 dernières années;
F) Description de l'outillage, du matériel et de l'équipement technique dont le candidat dispose
pour la réalisation du marché public.
G) Indication des titres d'études et professionnels du candidat 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.
NB: Si le candidat s'appuie sur les capacités d'autres opérateurs économiques, il justifie des
capacités de ce ou ces opérateurs économiques et apporte la preuve qu'il en disposera pour
l'exécution du marché public. Cette preuve peut être apportée par tout moyen approprié.
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En cas de groupement, l'ensemble des cotraitants fournira obligatoirement l'intégralité des
pièces demandées.

Nb : Attention: Un même opérateur économique ne peut pas être mandataire de plus d'un
groupement.
Un même candidat ne peut pas présenter une offre en agissant à la fois en qualité de candidat
individuel et de membre d'un ou plusieurs groupements.
En revanche, un candidat peut agir en qualité de membre de plusieurs groupements.

Nb : L'acheteur accepte que le candidat présente sa candidature dans les conditions posées aux
articles R2143-4, R2143-13 et R2143-14 du code de la commande publique.

IMPORTANT
1/ Conformément à l’article 2143-4 du code de la commande publique, l’acheteur accepte que
le candidat présente sa candidature sous la forme d’un document unique de marché européen
établi conformément au modèle fixé par le règlement de la Commission européenne établissant
le formulaire type pour le document unique de marché européen, reprenant les documents ou
renseignement de candidature réclamés ci-dessus.
Les opérateurs économiques peuvent réutiliser un document unique de marché européen qui a
déjà été utilisé dans une procédure antérieure, à condition de confirmer que les informations
qui y figurent sont toujours valables.
2/ Conformément aux articles R. 2143-13 et R. 2143-14 du code de la commande publique, les
candidats sont informés qu’ils sont dispensés de produire les documents ou renseignements
sur la candidature (par exemple sur le chiffre d’affaires, sur les références professionnelles, les
effectifs, moyens matériels…) à condition :
- Soit que la CINOR puisse obtenir directement ces documents ou renseignements par le biais d'un
système électronique de mise à disposition d'informations administré par un organisme officiel ou d'un
espace de stockage numérique. Les candidats doivent alors faire figurer dans le dossier de candidature
toutes les informations nécessaires à la consultation de ce système ou de cet espace et l'accès à ceux-ci
doit être gratuit pour la CINOR.

- Ou Soit que les documents et renseignements aient déjà été transmis dans le cadre d'une
précédente consultation et demeurent valables (il appartient alors aux candidats de vérifier que
ces documents ou renseignements fournis antérieurement sont encore valables
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5. Pièce à remettre ultérieurement en phase de dialogue pour l’offre initiale
Suivant la sélection des candidatures, la CINOR enverra une invitation à participer au dialogue
aux candidats sélectionnés conformément à l'article 30 de la directive 2014/24 UE précitée.
La proposition des candidats sera composée des pièces suivantes :
UN SOUS-DOSSIER N°1 : PRESENTATION DU PROJET
La note d’un maximum de 50 pages, présentée sur un format A4 vertical, devra présenter :
Le projet : Mémoire technique du candidat composé d’une note présentant le projet,
son programme technique et fonctionnel et explicitant ses réponses suivant la liste de
notation du critère valeur technique figurant à l’article 8.1 du présent règlement.
Une pré esquisse de projection sur l’espace du projet
Son cout et ses modalités de financement pour donner des éléments de réassurance sur
la capacité du projet à se réaliser
Son calendrier de réalisation : Le début de travaux, le délai de réalisation, la date
prévisionnelle de signature des baux.

UN SOUS-DOSSIER N°2 : OFFRE FINANCIERE
- Le candidat proposera à la CINOR une note sur les modalités du bail proposé (conditions,
prix…) et les conditions de la dation envisagée en immobilier (surfaces, dispositions,
etc….) et
- le projet de promesse de bail à construction complété et modifié le cas échéant. Les
modifications apportées aux documents devront être clairement identifiables et
figureront impérativement en modifications apparentes. Une note explicative des
modifications apportées sera également jointe au dossier d’offre du candidat.
-

Si le montant de l’offre pour le marché soumissionné (*) est supérieur à 500 000 euros HT :
Remettre le formulaire DC4 adapté (formulaire de plan de sous-traitance). Ce plan indique les
modalités de participation des petites et moyennes entreprises locales à l'exécution du contrat.
Il comporte, pour chacune des entreprises concernées, les informations prévues par la
déclaration de sous-traitance. (cf le modèle de formulaire DC4 adapté à renseigner).

(*) Attention : les dispositions relatives à la sous-traitance s’appliquent uniquement aux
marches de travaux, aux marches de services, ainsi qu’aux marches de fournitures comportant
des prestations de services ou des travaux de pose ou d’installation. (Article l. 2193-1 du code
de la commande publique) »

Le dossier remis pourra en outre comporter, en sus des éléments ci-dessus exigés, tout élément
de présentation que le candidat jugera utile pour une meilleure perception de sa proposition.
NB 1 : Si des prestations sont sous-traitées dans l’offre présentée, le candidat devra fournir le
dossier complet (pièces prévues à l’article R2193-1 du code de la commande publique) de son
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(ses) sous-traitant(s), sauf dans le cas où ces éléments ont déjà été remis en phase candidature
pour les sous-traitants déjà déclarés.
NB 2 : Sur le plan de sous-traitance obligatoire : Conformément à l’article 2 du décret n° 201857 du 31 janvier 2018, lorsque le soumissionnaire ne prévoit pas de sous-traiter à des petites et
moyennes entreprises locales, le plan de sous-traitance se limite à en mentionner les motifs.
Ces motifs peuvent notamment tenir à l'absence de petites et moyennes entreprises locales
agissant dans le secteur concerné par les prestations du marché public ou au fait que le
soumissionnaire est lui-même une petite et moyenne entreprise locale.
NB 3 : En cas de non remise du plan de sous-traitance comportant les éléments ci-dessus avant
la date limite de remise des offres, ou en cas de remise d’un plan de sous-traitance incomplet,
la Personne publique pourra en cours d’analyse des offres, demander aux candidats de
transmettre ledit document. En cas de refus de produire les éléments demandés ou en cas
d’éléments jugés insuffisants, la Personne Publique pourra prononcer l’élimination des offres
6.

Conditions de remise des candidatures, des propositions et des offres
6.1 Conditions de remise des candidatures

Les candidats devront faire parvenir leur pli contenant les pièces de candidature énumérées à
l’article 4 du présent règlement au plus tard avant la date et heure indiquées en page de garde
du présent règlement. Les candidatures seront rédigées en langue française
Pour la remise des candidatures par les candidats : Il est spécifié aux candidats que leur
candidature doit être transmise

uniquement par voie électronique :

▬ sur le site www.cinor.org, Rubrique : Marchés publics en cours (cliquez sur l'action : accéder à la

consultation), ou sur le lien direct : https://marches.cinor.fr. (Plis à déposer sur l’affaire en
question)

La signature électronique n’est pas obligatoire pour la remise des candidatures.
Les modalités de dépôt des plis par voie électronique sont précisées dans le formulaire d'aide
aux entreprises pour la dématérialisation disponible sur le site https://marches.cinor.fr
Rubrique : Aide
Important : pour éviter des anomalies, le candidat doit s’assurer qu’il respecte les pré
requis ainsi que les consignes contenues dans le formulaire en ligne d'aide aux entreprises pour
la dématérialisation
Les documents transmis par les soumissionnaires à la personne publique devront
obligatoirement être aux formats texte ou tableau ou PDF (et compatibles pour une lecture sur
un matériel type PC).

IMPORTANT : Le candidat qui effectue une transmission de sa candidature et de son offre par
voie électronique peut parallèlement transmettre, à titre de copie de sauvegarde, les
documents précités (candidature et offre) sur support physique électronique (CD-ROM, DVDROM, clé USB, etc…) ou sur support papier, à condition de les faire parvenir dans les délais
impartis pour la remise des candidatures ou des offres.
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Cette copie de sauvegarde devra être placée dans un pli scellé comportant les mentions lisibles
suivantes obligatoires :
- « le titre du marché concerné »
- « copie de sauvegarde ».
Elle ne pourra être ouverte que dans les conditions prévues à l’arrêté du 22 mars 2019 fixant
les modalités de mise à disposition des documents de la consultation et de la copie de
sauvegarde.

6.2 Date et heure limite de remise des candidatures

La date et heure limites de réception des candidatures sont celles fixées en page de garde du
règlement de consultation.
Les plis parvenus hors délais ne seront pas retenus, sauf dans l’hypothèse où l’acheteur public
dispose d’éléments tangibles montrant que le pli électronique a commencé à être transmis
avant l’échéance de fermeture de la remise des plis et si la copie de sauvegarde est, elle,
parvenue dans les délais.

6.2 Conditions de remise des offres : à remettre ultérieurement
Les candidats devront également transmettre leur offre par voie électronique, sur la plateforme
de dématérialisation de la CINOR, selon modalités qui seront précisées dans les lettres
d’invitation qui seront transmises aux candidats invités.
Afin de simplifier le dépôt des offres, les dispositions du code des marchés publics ne font plus
obligation à l’opérateur économique, soumissionnant seul ou sous forme de groupement, de
signer l’offre présentée.
Le candidat peut signer l’acte d’engagement dès la remise de son offre s’il le souhaite. En tout
état de cause, la signature du cahier des charges ne sera exigée qu’au terme de la procédure du
seul candidat déclaré attributaire afin de formaliser le marché conclu, avec en appui le
justificatif des pouvoirs de la personne habilitée à engager le candidat. Une simple attestation
sur l’honneur de la personne déclarant être habilitée à engager le candidat ne sera pas acceptée
(le justificatif devra être probant, comme par exemple les statuts ou mandat…).
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Critères de jugement des candidatures
Critères objectifs de participation : Les candidatures complètes seront évaluées au regard de
l'aptitude à exercer l'activité professionnelle ainsi que de la capacité financière, technique et
professionnelle du candidat (Notamment, il sera apprécié le caractère probant des références
présentées ainsi que la correspondance entre les moyens (financiers, humains, matériels) du
candidat et les besoins exprimés dans le cahier des charges)

7.

Offre finale et classement

Au terme du dialogue, le pouvoir adjudicateur invitera les candidats qui ont participé à toutes
les phases à remettre une offre finale sur la base de la ou des solutions présentées et spécifiées
au cours du dialogue.
Le délai pour la remise des offres finales sera indiqué dans l'invitation. Ces offres doivent
comprendre tous les éléments requis nécessaires pour la réalisation du projet.
- Il est d'ores et déjà précisé que le candidat retenu ne saurait être désigné définitivement
comme attributaire qu'à la condition qu'il justifie ne pas être dans un cas d'interdiction de
soumissionner, et notamment les documents justificatifs et moyens de preuve mentionnées à
l’articles R. 2143-6 et suivants du code de la commande publique.
Il est également précisé que le candidat ne pourra être désigné titulaire du contrat si son offre
finale ne respecte pas l’article 56 de la directive 2014/24 UE.
Le pouvoir adjudicateur pourra déclarer la procédure sans suite pour tout motif d’intérêt
général (contraintes de sol particulières, mesures compensatoires incompatibles avec le projet,
proposition financière insuffisante, etc…) sans aucune indemnisation des soumissionnaires.
La durée de validité de l’offre est de 10 mois à compter de la date limite de remise des offres
8.

Critères de jugement des offres

1. Valeur technique de l’offre proposée noté sur 70 points
Ce critère permet d’évaluer 7 volets sur 10 points chacun:
Les qualifications et l’expérience du personnel assigné à l’exécution du marché public

La compréhension du contexte opérationnel, de nature à démontrer la bonne
compréhension du projet et de ses enjeux.
L’organisation et méthodologie de conduite du projet,
La pertinence du projet, en rapport avec le programme
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Les garanties techniques, économiques et juridiques apportées pour respecter les
termes de réalisation du projet
La faisabilité et le financement du projet
Bilan de consommation énergétique de l’installation et l’optimisation des
consommations énergétiques au regard des besoins et ressources associées, ainsi que
le recours à des techniques innovantes
2. Coût de l’opération pour la CINOR noté sur 30 points
Le coût de l’opération résulte de :
o dans le montage 1 : le loyer capitalisé
o dans le montage 2 : la différence entre le montant du Loyer capitalisé – le
montant de la VEFA.
9.

Variantes-Options

Variantes
Les variantes ne sont pas autorisées.
En cas de variante présentée, celle-ci sera écartée. Seule l’offre de base sera analysée, à
condition d’être bien dissociée de la variante
9.2
Options
Sans objet
9.1

10.
Renseignements complémentaires
A ce stade (phase de réception des candidatures uniquement), aucun renseignement
complémentaire ne sera fourni aux candidats sur le dossier de consultation des entreprises.
11. Calendrier prévisionnel (fourni à titre indicatif)
Octobre 2019 : lancement de la procédure
Novembre 2019 : réception des candidatures et choix des candidats admis à remettre
une offre
Décembre 2019 à Février 2020 : Phase de « dialogue »
Mars 2020 : fin du dialogue et remise offres finales
Avril/ Mai 2020 : choix du titulaire du bail et signature du bail à construction
de MAI 2020 à décembre 2020 : Réalisation des études de conception et établissement
des dossiers réglementaires (permis de construire...) préalables à la phase de
construction
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De janvier 2021 à mars 2022 : Réalisation des constructions objet du bail selon
phasage à déterminer
Avril 2022 : Livraison et Mise en service des constructions objet du bail

ARTICLE 13 - PIECES A REMETTRE PAR L’ATTRIBUTAIRE UNIQUEMENT :
-Articles R. 2143-6 et suivants du code de la commande publique : Il est précisé qu’il ne
pourra être exigé que du seul candidat auquel il est envisagé d'attribuer le contrat qu'il justifie
ne pas être dans un cas d'interdiction de soumissionner, et notamment les documents
justificatifs et moyens de preuve mentionnées aux articles R. 2143-6 et suivants du code de la
commande publique.
- le justificatif des pouvoirs de la personne habilitée à engager le candidat (ATTENTION : une
simple attestation sur l’honneur de la personne déclarant être habilitée à engager le candidat
ne sera pas acceptée. Le justificatif devra être probant, comme par exemple les statuts ou
mandat…)
- En cas de groupement : Le mandataire devra fournir, si le groupement est désigné
attributaire, un document d’habilitation par les autres membres du groupement et précisant
les conditions de cette habilitation. Si une forme juridique est imposée dans l’AAPC ou le
présent RC au stade de l’attribution, le groupement devra revêtir cette forme
L’habilitation doit être valable et émaner d’une personne habilitée à engager le co-traitant
(fournir le justificatif de pouvoir également).
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