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Cet avis sur le site TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:381892-2013:TEXT:FR:HTML

France-Mandelieu-la-Napoule: Services d'architecture, d'ingénierie et de planification
2013/S 219-381892

Avis de concours

Ce concours est couvert par: la directive 2004/18/CE
Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice
I.1) Nom, adresses et point(s) de contact

Commune de Mandelieu-la-Napoule
avenue de la République
À l'attention de: M. le maire ou son adjoint délégué
06210 Mandelieu-la-Napoule
FRANCE
E-mail: marchespublics@mairie-mandelieu.fr
Adresse(s) internet: 
Adresse générale du pouvoir adjudicateur/de l'entité adjudicatrice: http://www.mandelieu.fr
Accès électronique à l'information: http://www.marches-securises.fr
Soumission des offres et des demandes de participation par voie électronique: http://www.marches-
securises.fr
Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues:
Mairie de Mandelieu-la Napoule
avenue de la République
Point(s) de contact: Service de la commande publique
06201 Mandelieu-la Napoule
E-mail: marchespublics@mairie-mandelieu.fr
Fax:  +33 492973572
Adresse internet: http://www.mandelieu.fr
Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents complémentaires (y compris les
documents relatifs à un dialogue compétitif et à un système d'acquisition dynamique) peuvent être
obtenus: auprès du ou des points de contact susmentionnés
Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées:
Mairie de Mandelieu-la Napoule
avenue de la République
Point(s) de contact: Bureau des appels d'offres/1er étage
60210 Mandelieu-la Napoule

I.2) Type de pouvoir adjudicateur

1.3) Activité principale

1.4) Attribution de marché pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs/entités adjudicatrices
Le pouvoir adjudicateur/l'entité adjudicatrice agit pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs/entités
adjudicatrices: non

Section II: Objet du concours/description du projet
II.1) Description

II.1.1) Intitulé attribué au concours/projet par le pouvoir adjudicateur/l'entité adjudicatrice:

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:381892-2013:TEXT:FR:HTML
mailto:marchespublics@mairie-mandelieu.fr
http://www.mandelieu.fr
http://www.marches-securises.fr
http://www.marches-securises.fr
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mailto:marchespublics@mairie-mandelieu.fr
http://www.mandelieu.fr
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Mission de maîtrise d'oeuvre relative à la réhabilitation d'un hôtel en espace municipal et associatif et de
construction d'une salle polyvalente à Mandelieu-La Napoule

II.1.2) Description succincte:
L'opération à pour but la réhabilitation du bâtiment azur hotel en espace communal et associatif et la
construction d'une salle polyvalente de 300 mètres carrés. L'espace Mandelieu-La Napoule services ainsi créé
devra respecter les exigences en matière de rénovations de bâtiments (RT 2012) et également s'inscrire dans
la démarche bâtiments durables méditerranéens.
Le marché comporte une mission de base comprenant les missions AVP, PRO, ACT, EXE, DET, AOR et OPC
telles que définies par la loi MOP du 12.7. 1985 (ainsi que par les arrêtés décrets et ordonnances y apportant
des modifications), et plus particulièrement par les articles 7 à 11 du titre 2
L'enveloppe financière prévisionnelle hors tva affectée aux travaux est de 3 660 000 eur ht en valeur juillet
2013.
type de marché et lieu d'exécution, de livraison ou de prestation: services :
Catégorie de services nº 12 services d'architecture ; services d'ingénierie et services intégrés d'ingénierie ;
services d'aménagement urbain et d'architecture paysagère ; services connexes de consultations scientifiques
et techniques ; services d'essais et d'analyses techniques.
Lieu principal d'exécution des travaux, de livraison des fournitures ou de prestation des services : espace MLN
services, localisé au boulevard Maréchal Juin, 06210 Mandelieu La Napoule.
Code NUTS : Fr823.
Lots : non.
Variantes non autorisées.
Options : non.

II.1.3) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
71240000

Section III: Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique
III.1) Critères de sélection des participants:

— composition du groupement avec une note d'organisation de l'équipe de Maîtrise d'oeuvre et définition
du rôle de chaque participant, indication des types et natures d'études, de l'expérience professionnelle des
responsables, des exécutants de la prestation, (pondération 50 %),
— déclaration des effectifs généraux du candidat (et de ses cotraitants) et l'importance du personnel
d'encadrement (pondération 10 %),
— liste des principales opérations d'importance similaire, (démarche HQE, suivi du référentiel bâtiments
durables méditerranéens, rénovation de bâtiments existants) réalisées au cours des 5 dernières années,
indiquant notamment le coût de l'opération, date de réalisation, type de maîtrise d'ouvrage d'ouvrage publique
ou privée, type de mission de maîtrise d'oeuvre exercée, rôle tenu par le candidat et l'importance de l'opération,
pondération (40 %).
Le détail de ce critère est à consulter en section 6.2 «Informations complémentaires».

III.2) Information relative à la profession
La participation est réservée à une profession particulière: oui
Références des dispositions législatives, réglementaires ou administratives applicables : architecte ou agréé en
architecture inscrit à l'ordre des architectes français (ou équivalent pour les candidats non établis en France).

Section IV: Procédure
IV.1) Type de concours

Restreinte
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Nombre de participants envisagé: 3

IV.2) Noms des participants déjà sélectionnés

IV.3) Critères d'évaluation des projets:
Les critères d'attribution du marché sont hiérarchisés de la façon suivante :
1. respect de l'enveloppe budgétaire (pondération : 30%);
2. qualités architecturales et techniques en réponse au programme appréciées sur la base des éléments
suivants : (pondération : 30%),
— qualités d'usage et de fonctionnement,
— adéquation des surfaces,
— réponses aux volets environnementaux, sécurité et accessibilité,
— maîtrise climatique et enjeux énergétiques dans une problématique de développement durable;
3. qualité architecturale en relation avec l'insertion des bâtiments appréciée sur la base des éléments suivants
(pondération : 25%):
— perception d'ensemble,
— articulation du bâtiment neuf avec les bâtiments existants,
— qualité des accès;
4. coûts d'exploitation et de maintenance des bâtiments (pondération : 15%).

IV.4) Renseignements d'ordre administratif

IV.4.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur/l'entité adjudicatrice:

IV.4.2) Conditions d'obtention des documents contractuels et des documents additionnels

IV.4.3) Date limite de réception des projets ou des demandes de participation
Date: 9.12.2013 - 16:00

IV.4.4) Date d'envoi des invitations à participer aux candidats sélectionnés

IV.4.5) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans le projet ou la demande de participation
français.

IV.5) Récompenses et jury

IV.5.1) Information sur les primes:
Une ou des prime(s) sera/seront attribuée(s): oui
nombre et montant des primes à attribuer: Indemnisation des admis à concourir et dont l'offre ne sera pas
retenue:
Le montant maximum de l'indemnisation des candidats est de 11 771 EUR HT par candidat admis à présenter
une offre jugée, avant l'audition, conforme aux exigences du RC.
La prime pourra être réduite, voire supprimée, si l'offre apparait incomplète ou non conforme aux exigences
formulées au RC.
Le lauréat attributaire du marché de maîtrise d'oeuvre ne peut prétendre à la prime d'indemnisation.

IV.5.2) Détail des paiements à verser à tous les participants

IV.5.3) Contrats faisant suite au concours

IV.5.4) Décision du jury

IV.5.5) Noms des membres du jury sélectionnés
1. les membres ne sont pas encore sélectionnés

Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Information sur les fonds de l'Union européenne
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VI.2) Informations complémentaires:
Pour les références demandées au critère 3 de sélection des participants, le candidat fournira :
— des photos couleur (format A4 maximum) permettant d'apprécier l'importance de chaque opération,
— la date et le destinataire public ou privé,
— une description succincte des travaux (réhabilitation, surface utile, SHON, état d'avancement),
— le profil environnemental retenu,
— la démarche développement durable mise en place,
— le suivi du référentiel bâtiments durables méditerranéens,
— la performance ou le gain énergétique avant et après travaux pourra être précisée,
— la composition de l'équipe de maîtrise d'oeuvre,
— les moyens humains et techniques mis en place pour le suivi de chaque opération,
— des attestations de satisfaction des maîtres d'ouvrage.
Les documents fournis devront permettre d'apprécier sa compétence et son aptitude à réaliser la présente
opération.
Le candidat présentera de la même façon que ci-dessus ses références éventuelles en réhabilitations
équivalentes ou supérieures à la nature et la consistance de la présente opération.
Les candidats devront fournir une lettre de motivation dans laquelle ils démontreront leur compétences pour
concevoir et suivre l'exécution de travaux de construction/réhabilitation/rénovation/désamiantage/réutilisation
avec une forte interférence avec l'activité associative. Ils présenteront également les moyens humains et
techniques nécessaires à cette opération, ainsi que les outils techniques utilisés dans les processus de
communisation électronique (gestion electronique des documents -Ged-) et de workflow.
Les groupements devront être composés :
— d'un architecte régulièrement inscrit à l'ordre des architectes, pour les étrangers, fournir leur diplôme
d'architecte,
— d'un architecte d'intérieur,
— d'un économiste de la construction ayant les compétences en maîtrise des coûts en phase de conception et
de réalisation, OPQBI : 22.02,
— d'un ou plusieurs BET regroupant les compétences d'études et de suivi dans les domaines suivants,
— terrassements, voiries, réseaux enterrés, OPQBI : 11.03, 11.05,
— désamiantage : qualibat 1512 et 1513,
— gros oeuvre et second oeuvre, OPQBI : 12.01, 12.02, 12.04,
— installations électriques (courants forts et courants faibles) OPQBI : 14.20,
— distribution de chauffage et de rafraîchissement, OPQBI : 13.23,
— installation des réseaux voies Données Images (vdi) OPQBI : 14.17,
— environnement et Installations Classées,
— démarche HQE,
— bâtiments Durables Méditerranéens,
— système de Sécurité Incendie (di-cmsi....) OPQBI : 14.14,
— distribution d'eau froide, d'eau chaude sanitaire, d'eau spécifique, OPQBI : 13.01,
— réseaux d'évacuation des eaux usées, aux vannes et eaux pluviales.
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre:
Durée en mois : 6 (à compter de la date limite de réception des offres)
Durée du marché ou délai d'exécution en mois : 6 mois pour l'établissement du dossier de permis de construire
et 12 mois de travaux à compter de la notification du PC.
Les travaux pourront éventuellement faire l'objet d'un phasage.
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Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique:
— forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché.
Les candidats se présentent en groupement momentané de concepteurs cotraitants.
Le mandataire du groupement est l'architecte (personne physique) ou le cabinet d'architecture (personne
morale).
La forme du groupement ainsi que le nom du mandataire sera précisée par les candidats dans la lettre
de candidature. Le mandataire pourra signer seul les offres, s'il justifie des habilitations nécessaires pour
représenter l'ensemble des cotraitants au stade de la passation du marché.
Un groupement solidaire ayant fait acte de candidature devra, si le marché lui est attribué, se transformer en
groupement conjoint avant la signature du marché. Cette modification fera l'objet d'une mise au point.
Le mandataire du groupement conjoint devra être solidaire, pour l'exécution du marché, de chacun des
membres du groupement pour ses obligations contractuelles à l'égard du pouvoir adjudicateur.
— conditions de participation,
— situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du
commerce ou de la profession.
Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies :
— la lettre de candidature dûment complétée, datée et signée - dc1. Et, dans le cas d'un groupement, préciser
les cotraitants nom(s), raison(s) sociale(s), adresse(s) professionnelle(s), et numéro(s) d'inscription à l'ordre des
architectes ;
Par le mandataire et par chaque cotraitant :
— la déclaration du candidat dûment complétée - dc2 :
— l'identification, la forme juridique et le numéro d'identification de chaque cotraitant (ou motif de non-indication
d'un numéro d'identification),
— les chiffres d'affaires hors taxe globaux et relatifs aux prestations auxquelles se réfère le marché (des trois
derniers exercices disponibles) pour l'ensemble des cotraitants,
— les effectifs moyens annuels du candidat en précisant l'importance du personnel d'encadrement pour
chacune des trois dernières années,
— les titres d'études et professionnels du candidat, de ses cadres et notamment des responsables de
prestations de même nature que celle faisant l'objet de la consultation, pour chacune des compétences
exigées,
— la copie des pouvoirs donnant délégation de signature au signataire des documents,
— si le candidat fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, ou d'une procédure étrangère
équivalente, la copie du ou des jugements prononcés à cet effet prouvant que le candidat est autorisé à
poursuivre son activité au-delà de la durée du marché,
— capacité économique et financière :
Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies. Déclaration indiquant le
chiffre d'affaires du candidat pour chacune des trois dernières années.
Niveau(X) spécifique(s) minimal(aux) exigé(s) : la preuve de la capacité du candidat peut être apportée par tout
moyen, notamment par des certificats d'identité professionnelle, ou des références de travaux, ou prestations
attestant de la compétence du soumissionnaire à réaliser la prestation pour laquelle il se porte candidat.
Dossier de candidature :
Ne peuvent participer à cette consultation, ainsi qu'aux missions de maîtrise d'oeuvre, directement ou
indirectement les personnes ayant pris part à l'organisation et au déroulement de l'appel d'offre, les membres
de leur famille (descendant, ascendant et leurs collatéraux), les préposés, leurs associés groupés ou ayant des
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intérêts personnels communs. Les membres du jury ne pourront en aucun cas participer aux missions confiées
à l'attributaire du présent marché.
Conditions de remise des candidatures :
Les candidats peuvent transmettre leur candidature soit par voie dématérialisée sur le site www.marches-
securises.fr, conformément à l'article 56 du Code des marchés publics, soit sous pli cacheté. Dans ce dernier
cas le pli portera, en haut et à gauche les mentions suivantes : «Concours de maitrise d'oeuvre/réhabilitation
d'un hôtel en espace municipal et associatif et de construction d'une salle polyvalente à Mandelieu-la Napoule/
ne pas ouvrir avant la séance». Il sera transmis en recommandé avec accusé de réception postal, ou remis
directement contre récépissé, à l'adresse suivante : mairie de Mandelieu-la Napoule/bureau des appels
d'offres /1er étage /avenue de la République/ 06210 Mandelieu-La Napoule, avant l'heure et la date limites de
retour.
Le cahier des charges sera remis aux candidats sélectionnés.
Procédures de recours
Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal Administratif, 33 bd Franck Pilatte, F-06359 Nice Cedex 4 
E-Mail : greffe.ta-nice@juradm.fr. 
Tél. +33 492041313
Fax +33 493557831.
Organe chargé des procédures de médiation :
Comité consultatif interrégional de règlement amiable des litiges en matière de marchés publics de Marseille, de
la région Provence Alpes Côte-d'azur Secrétariat général pour les affaires générales, boulevard Paul Peytral,
F-13282 Marseille Cedex 20. 
Tél. +33 491156374
Fax +33 491156190.
Introduction des recours :
Précisions concernant les délais d'introduction des recours : le tribunal administratif de Nice peut être saisi sur
la base, soit de l'article L.551-1 du code de justice administrative avant la notification du marché, soit de l'article
R. 421-1 du code de justice administrative dans un délai de deux mois courant à compter de la notification de la
lettre de regret adressée au candidat évincé
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 8.11.2013.

VI.3) Procédures de recours

VI.3.1) Instance chargée des procédures de recours

VI.3.2) Introduction des recours

VI.3.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction des recours

VI.4) Date d’envoi du présent avis:
8.11.2013
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