
Avis d’appel public à la concurrence 

 

N° dossier : 2018- 04 

 

1- Pouvoir adjudicateur 

Mairie de l’Arbresle 

Place Pierre Marie Durand 

69210 L’ARBRESLE 

Tél : 04.74.71.00.00 

 

2- Objet du marché 

Concours de maîtrise d’œuvre en vue de la restructuration de groupes scolaires Dolto-Lassagne. situé au 90 

avenue André Lassagne à L’Arbresle. 

 

3- Caractéristiques principales 

Le présent concours est un concours restreint sur Esquisse soumis aux dispositions des articles 88 et 89 du 

décret 2016-360 du 25 mars 2016.  

 

4- Conditions de participation 

Le DCE est téléchargeable gratuitement  via le site www.e-marchespublics.com 

 

Critères de sélection des participants : 

L’offre, qu’elle soit présentée par une seule entreprise ou par un groupement, devra indiquer tous les sous-

traitants connus lors de son dépôt. Elle devra également indiquer les prestations (et leur montant) dont la 

sous-traitance est envisagée, la dénomination et la qualité des sous-traitants qui l’exécuteront à la place du 

titulaire 

Le projet comprend la réalisation d’un restaurant scolaire en liaison froide. Il n’est pas imposé de compétence 

cuisiniste mais le groupement doit prouver sa compétence dans ce domaine par des références sur des 

opérations similaires. 

 

En application de l'article 45 du Décret 2016-360 du 25 mars 2016, en cas de groupement, les candidats se 

présentent en groupement d'entreprises dont le mandataire est l’architecte.  

 

Les architectes ne peuvent participer qu'à une seule candidature. Les autres BET peuvent, par contre, se 

présenter dans plusieurs candidatures. 

 

Les membres du jury ne peuvent en aucun cas participer à cette consultation ou aux missions qui seront 

confiés au lauréat du concours. 

Ne peuvent participer à ce concours ainsi qu'aux missions de maîtrise d'œuvre, directement ou indirectement, 

les personnes ayant pris part à l'organisation et au déroulement du concours, les membres de leur famille 

(descendants, ascendants et leurs collatéraux), leurs préposés, leurs associés groupés ou ayant des intérêts 

professionnels communs. 

 

Les critères intervenant pour la sélection des concurrents sont : 

Qualification et qualité du candidat ou de l'équipe candidate :  

Moyens et compétences 

 

Qualité des références fournies : 

Les références professionnelles des candidats jugées à partir des références d'opération de complexité 

équivalente à la présente opération, produites par chacun des membres de l'équipe et pour chacune des 

compétences exigées. Et, en complément, 

Pour les architectes : qualité architecturale des références, représentatives de la production du candidat, mises 

en évidence au moyen des références portées les planches graphiques demandées. 

 

Capacité économique du groupement : 

Le groupement doit présenter un chiffre d’affaire cohérent permettant de justifier la capacité financière 

réaliser les prestations. 

 



 

5- Critères d’évaluation des projets : 

 

Les critères intervenant pour le choix du ou des lauréat(s) sont : 

 

Les critères d’évaluation des projets et d'attribution du marché seront pondérés comme suit : 

Critère d'évaluation et d'attribution Coefficient Ordre de 
Classement 

Qualité de la réponse apportée au programme (Adéquation du projet 

aux exigences et besoins du programme technique détaillé et qualité 

fonctionnelle), 

40 1 

Compatibilité du projet avec l'enveloppe financière prévisionnelle 

affectée aux travaux, au regard du niveau de prestations proposées, 

en prenant également compte la réduction des coûts ultérieurs 

d’exploitation/maintenance. 

20 2 

Qualité architecturale et intégration paysagère dans le site 20 3 

Phasage et planning de l’opération en site occupé 20 4 
 

En cas d’égalité, les critères seront prépondérants dans l’ordre de classement inscrit ci-dessus. 

 

6- Récompenses et jury : 

Le pouvoir adjudicateur allouera les primes conformément aux propositions du jury. 

Chaque concurrent non retenu ayant remis des prestations répondant au programme, recevra une prime d’un 

montant de 10 000 Euros HT. 

La prime versée au lauréat est incluse dans la prestation du au titre du marché. 

Dans le cas où une offre serait incomplète ou ne répondrait pas au programme, une réduction ou la 

suppression de la prime pourra être effectuée par le maître de l’ouvrage sur proposition du jury. 

Le pouvoir adjudicateur allouera les primes conformément aux propositions du jury. L’attributaire recevra 

également cette prime qui viendra en déduction du montant de sa rémunération. En cas de groupement, cette 

prime sera versée au mandataire, à charge pour lui de la répartir entre ces cotraitants. 

 

Composition du jury :  

Le jury est exclusivement de personnes indépendantes des participants au concours, composé comme suit : 

- Au titre du pouvoir adjudicateur il s’agit des membres de la CAO, conformément à l'article 89 du 

décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 qui indique que les membres élus de la commission d'appel d'offres font 

partie du jury, 

- Au titre des personnalités de même qualification (3 membres représentant 1/3 du Jury) :  

Ÿ  un représentant du CAUE 

Ÿ  un représentant désigné par l’Ordre des Architectes  

Ÿ  un représentant désigné par la Fédération des syndicats des métiers de la prestation intellectuelle, du 

conseil, de l’ingénierie et du numérique (ingénieur structure et/ou bâtiments). 

 

7- Procédure : 

Le présent concours est un concours restreint sur Esquisse soumis aux dispositions des articles 88 et 89 du 

décret 2016-360 du 25 mars 2016. 

Un marché sera ensuite attribué en application du 6 de I de l’article 30 du décret cité ci-avant. 

 

8- Conditions de délais 

Date et heure limite de réception des offres : Lundi 5 novembre 2018, à 12 h 00 

 

9- Date d’envoi du présent avis à la publication 

04/10/2018 

 

 



10- Autres renseignements 

L’assistant à maîtrise d’ouvrage est le groupement solidaire ARCHIGRAM / NP CONSEIL  

ARCHIGRAM (programmiste) 

1 rue du panorama 

42600 Montbrison 

Tél : 04-77-96-06-55 / courriel : contact@archigram.fr  

 

NP CONSEIL (Cotraitant) 

162 rue du Groslier 

69210 L’Arbresle 

Tél 04-74-01-47-29 / Courriel : nathalie.peronnet@npconseil.pro 

 

 

 

 

11 - Remise des offres 

Les plis doivent contenir le dossier de candidature et les offres.  

 

Ils seront déposés sous forme dématérialisée sur la plateforme de dématérialisation : www.e-

marchespublics.com. 

L’accès à cette plateforme informatique est totalement gratuit. 

 

NB : Une fois déposée, aucune offre ne peut être retirée, modifiée ou complétée. 

 
Les dossiers qui parviendraient après les dates et heures limites fixées ci-dessus, ainsi que ceux 

parvenus sous enveloppes non cachetées ne seront pas retenus, ils seront renvoyés à leurs auteurs. 
 

 

 


