
Maître d’ouvrage :
Centre National de la Construction Paille

MISSION DE CONTRÔLE TECHNIQUE
POUR LA CRÉATION D’UN CENTRE DE FORMATION

ET DE VALORISATION DE LA CONSTRUCTION EN PAILLE
SUR LE SITE DE LA MAISON FEUILLETTE À MONTARGIS

Réhabilitation/construction de surfaces nouvelles en paille sur la parcelle cadastrale n° AI 492,
ERP de 5ème catégorie

Avis de Publicité

Opération réalisée dans le cadre du projet Interreg NWE - UP STRAW

AVIS APPEL A LA CONCURRENCE /BUREAU DE CONTROLE CNCP UP STRAW



ARTICLE 1 - MAÎTRE D’OUVRAGE
Le maître d’ouvrage est l’association Centre National de la Construction Paille
69 bis rue des déportés et internés de la Résistance
45200 MONTARGIS

Le pouvoir adjudicateur est représenté par Monsieur le Président de l’association.

ARTICLE 2 – OBJET DE LA CONSULTATION
La présente consultation a pour objet la désignation d’un prestataire pour une mission de Contrôle
Technique.

La localisation des travaux est prévue sur le site du Centre National de la Construction Paille,
et se réfère aux ouvrages de la parcelle cadastrale AI 492 uniquement.

ARTICLE 3 – LIEU D'EXÉCUTION
Le projet est situé à Montargis (Loiret), 69 Rue des Déportés et Internés de la Résistance.

ARTICLE 4 - DELAIS D’EXECUTION
PRO : Fin juillet/début août 2021
DÉBUT DES TRAVAUX : Novembre 2021
LIVRAISON DES OUVRAGES :  juillet 2022
OUVERTURE AU PUBLIC : septembre 2022

ARTICLE 5 - ENVELOPPE FINANCIÈRE DES TRAVAUX
L'enveloppe financière des travaux est de  290 000 euros HT .
Ce budget travaux est issu d’une enveloppe totale TDC TTC subventionnée par le
programme Européen Interreg NWE et la Région Centre-Val de Loire.

ARTICLE 6 - CONTENU DE LA MISSION CONFIÉE
LP : Solidité des ouvrages indissociables et dissociables
LE : Solidité des existants
S : Sécurité des personnes dans la construction
STI : Sécurité incendie des personnes dans les bâtiments relevant du code du travail uniquement
SEI : Sécurité incendie des personnes dans les établissements recevant du public
HAND : Vérification des exigences d'accessibilité des personnes handicapées
Participation à une réunion de concertation avec les services instructeurs si nécessaire.

Livrables à fournir :
- Conception : établissement du Rapport Initial de Contrôle Technique (RICT) qui synthétise les

avis sur ouvrages après examen des documents de conception (PRO, CCTP, plans
d'architecte, étude géotechnique, étude thermique, etc.).

- Document exécution : avis sur ouvrages après examen des documents décrivant ceux-ci.
- Exécution : avis sur ouvrages après examen in situ de l'efficacité des conditions de maîtrise

des risques prévues par les différents acteurs (entreprises, maître d'œuvre).
- Vérifications finales : établissement du Rapport Final de Contrôle Technique (RFCT) qui

regroupe tous les avis établis durant les travaux et n'ayant pas été levés à la réception.
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- Rapport de Vérification Réglementaire Après Travaux (RVRAT) qui vise l'ensemble des
travaux dans le cadre de la Sécurité incendie pour les établissements recevant du public du
premier groupe.

ARTICLE 7 - DESCRIPTION DE LA PROCÉDURE
La présente consultation de maîtrise d'œuvre est réalisée en procédure adaptée selon le
déroulement suivant :
La date limite de réception des offres est fixée au : 16 juillet 2021 à minuit
Entretien téléphonique en cours d’analyse si besoin : 19 et 20 juillet 2021
Analyse des candidatures : 19 et 20 juillet 2021
Notification de marché : 22 juillet 2021

ARTICLE 8 - COMPÉTENCES ET RÉFÉRENCES SOUHAITÉES
- Présentation de l’entreprise.
- Expérience : entreprise engagée dans la protection de l’environnement, maîtrise parfaite des

enjeux et problématiques liés à l’utilisation du matériau paille dans la construction.

ARTICLE 9 - CRITERES DE NOTATION DES OFFRES
Les critères sont les suivants :
- Compétences et organisation : 5 points
- Proposition financière : 5 points

ARTICLE 10 - CONTENU DU DOSSIER DE CANDIDATURE ET OFFRE
A] Compétences et Organisation

A1.1 Présentation de l'équipe (titulaire et sous-traitants)
A1.2 Références : au minimum 4 en matériau paille et réemploi
A1.3 Organisation de l'équipe  (max 1 page)
A1.4 Moyens associés  (max 1 page)
A1.5 Méthodes d’intervention

B] Offre financière

ARTICLE 11 - Lieu de réception
Les offres sont à envoyer par mail ou par courrier :
Centre National de la Construction Paille
69 bis rue des déportés et internés de la Résistance
45200 MONTARGIS
Tél. : 09 81 01 88 30
 travaux@cncp-feuillette.fr

ANNEXES :
Diagnostic architectural
APD
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http://www.cncp-feuillette.fr/wp-content/uploads/2021/07/CNCP%20diagnostic%20architectural%20FINAL.pdf
http://www.cncp-feuillette.fr/wp-content/uploads/2021/07/20-CNCP-pi%c3%a8ces%20graphiques-v08-c%20juin%2021%20(1).pdf

