
JO/S S33
15/02/2014
54263-2014-FR

États membres - Marché de services - Avis de concours - Procédure restreinte 1/5

15/02/2014 S33
http://ted.europa.eu/TED

États membres - Marché de services - Avis de concours - Procédure restreinte
Supplément au Journal officiel de l'Union européenne

1/5

Cet avis sur le site TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:54263-2014:TEXT:FR:HTML

France-Vétraz-Monthoux: Services d'architecture
2014/S 033-054263

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 Vétraz-Monthoux
21740298100013
1 place de la Mairie, BP 516
À l'attention de: Amoudruz Michelle, maire
74100 Vétraz-Monthoux
FRANCE
Téléphone:  +33 450373209
E-mail: marches.publics@vetraz-monthoux.fr
Fax:  +33 450381824
Adresse(s) internet: 
Adresse générale du pouvoir adjudicateur/de l'entité adjudicatrice: http://www.mp74.fr
Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues:
Mairie de Vétraz-Monthoux : service marchés publics
1 place de la Mairie, BP 516
74100 Vétraz-Monthoux
Téléphone:  +33 450370306
E-mail: marches.publics@vetraz-monthoux.fr
Fax:  +33 450499488
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 Vétraz-Monthoux : Mme le maire
1 place de la Mairie, BP 516
74106 Annemasse Cedex

I.2) Type de pouvoir adjudicateur

1.3) Activité principale

1.4) Attribution de marché pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs/entités adjudicatrices

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:
Projet d'extension du groupe scolaire Françoise Dolto, construction d'une école maternelle.
Marché de maîtrise d'oeuvre.

II.1.2) Description succincte:

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:54263-2014:TEXT:FR:HTML
mailto:marches.publics@vetraz-monthoux.fr
http://www.mp74.fr
mailto:marches.publics@vetraz-monthoux.fr
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Marché de maîtrise d'oeuvre pour la construction d'une nouvelle école maternelle sur une propriété communale
de près d'1 Ha (9 951m2), terrain plat au Sud du bâtiment actuel.
Cette école serait composée de 6 classes maternelles dont une en réserve, une tisanerie, puis d'une salle de
repos. Prévu de plain pied, cet édifice devrait présenter une surface de plancher d'environ 1 200 m2.
Nombre d'élèves fixé à 180 enfants (30 enfants par classe en moyenne, sur 6 classes).
Il n'est prévu de construire qu'un seul bâtiment.
Le parti d'aménagement retenu, consiste à implanter la salle de motricité au coeur du bâtiment. Autour d'elle
viennent s'implanter les classes et leurs ateliers, la salle de repos et les locaux annexes.
Parmi les objectifs qualitatifs extraits du programme :
— souhait de garantir une température la plus constante possible, en journée,
— privilégier la construction d'une structure dite mixte (dallages béton et façades bois) sur vide sanitaire,
— souhait de faire appel à des matériaux nobles et chaleureux, isolants, esthétiques et naturels, ne nécessitant
qu'un entretien modéré dans le temps,
— souhait de n'occuper le terrain qu'un minimum de temps pour la construction.
Parmi les objectifs environnementaux extraits du programme :
— privilégier les techniques thermodynamiques (pompe à chaleur pour le chauffage et le rafraîchissement), et
la géothermie horizontale ou verticale.
L'enveloppe prévisionnelle affectée aux travaux est fixée à 2 100 000 EUR (HT).
La mission confiée au maître d'oeuvre sera une mission de base complète : esq, aps, apd, pro, act, exe, det,
aor.

II.1.3) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
71200000, 71221000, 71240000

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

La liste des candidats admis à concourir anonymement sera arrêtée par le pouvoir adjudicateur après examen
des candidatures par un jury qui formulera un avis sur la base des critères de sélection suivants :
— qualification et qualité du candidat ou de l'équipe candidate : pertinence et composition de l'équipe,
— moyens humains et matériels que le candidat s'engage à affecter à l'opération,
— organisation du candidat ou du groupement candidat et méthodologie (capacité du candidat à répondre aux
objectifs, adaptation aux contraintes du site),
— adéquation entre les références du candidat ou du groupement et l'objet de la mission.

III.2) Information relative à la profession
La participation est réservée à une profession particulière: oui
La participation est réservée aux architectes selon les dispositions de la loi 77-2 du 3 janvier 1977.
Le candidat (individuel ou en groupement) devra réunir, au minimum, l'ensemble des compétences et capacités
professionnelles adaptées aux spécificités de l'opération et en particulier en matière de :
— architecture,
— économie de la construction,
— ingénierie du bâtiment (structure, fluide, thermique),
— maîtrise des techniques thermodynamiques (Pac) et de géothermie (horizontale, verticale),
— ingénierie acoustique.
En cas de groupement, la forme souhaitée par le pouvoir adjudicateur est un groupement conjoint avec
solidarité du mandataire. Si le groupement attributaire du marché est d'une forme différente, il pourra se voir
contraint d'assurer sa transformation pour se conformer au souhait du pouvoir adjudicateur tel qu'il est indiqué
ci-dessus. L'opérateur économique ayant en charge la maîtrise d'oeuvre architecturale devra impérativement
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être le mandataire du groupement. Les bureaux d'études techniques et spécialistes peuvent soumissionner
dans plusieurs groupements.

Section IV: Procédure
IV.1) Type de concours

Restreinte
Nombre de participants envisagé: 3

IV.2) Noms des participants déjà sélectionnés

IV.3) Critères d'évaluation des projets:
Le jury examinera les prestations et en proposera le classement, en se fondant sur les critères suivants, par
ordre d'importance décroissante :
— qualité de la réponse au programme : relation au site et parti esthétique, organisation fonctionnelle, qualité
architecturale des espaces de vie, qualité d'usage, qualité environnementale, prise en compte des contraintes
de fonctionnement (exploitation/ maintenance),
— compatibilité du projet avec l'enveloppe prévisionnelle affectée aux travaux

IV.4) Renseignements d'ordre administratif

IV.4.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur/l'entité adjudicatrice:
2014-06

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: 24.3.2014 - 17:30

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: Une prime sera allouée, sur avis du jury, d'un montant de 20
000 EUR HT pour chacun des 3 candidats admis à concourir. La prime du candidat attributaire du marché
constituera une avance sur ses honoraires.

IV.5.2) Détail des paiements à verser à tous les participants
La prime sera versée dans un délai de 30 jours sur présentation d'une facture à compter de la notification de la
décision du pouvoir adjudicateur de choix du lauréat ou de rejet des candidats.

IV.5.3) Contrats faisant suite au concours
Le lauréat ou l'un des lauréats du concours devra/devront être attributaire(s) des contrats de services faisant
suite au concours: oui

IV.5.4) Décision du jury
La décision du jury est contraignante pour le pouvoir adjudicateur/l'entité adjudicatrice: non

IV.5.5) Noms des membres du jury sélectionnés
1. La composition du jury n'est pas arrêtée à ce jour. Elle sera détaillée dans le règlement du concours

Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Information sur les fonds de l'Union européenne

VI.2) Informations complémentaires:
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Retrouvez cet avis intégral, l'accès au guichet de dépôt sur http://www.mp74.fr
Code NUTS Fr718
Procédure : concours restreint, concours d'architecture et d'ingénierie sur ESQ +
Unité monétaire utilisée, l'euro. Pièces et renseignements à remettre par les candidats ou par les membres d'un
groupement candidat :
1) dossier de candidature :
— lettre de candidature et d'habilitation du mandataire par ses cotraitants (Dc1 ou document équivalent),
— document relatif aux pouvoirs de la personne habilitée pour engager l'entreprise,
— déclaration du candidat (Dc2 ou document équivalent) (rempli par chacun des membres du groupement),
— documents prévus à l'article 44 et 45 du code des marchés publics :
— copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire,
— déclarations sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas mentionnés à l'article 43
du code des marchés publics,
— déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou
travaux objet du marché, réalisé au cours des 3 derniers exercices,
— déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels,
si le candidat s'appuie sur d'autres opérateurs pour présenter sa candidature: production pour chacun de ces
opérateurs des mêmes documents qui sont exigés du candidat pour justifier de ses capacités professionnelles,
techniques et financières et production d'un engagement écrit de chacun des opérateurs justifiant que le
candidat dispose de leurs capacités pour l'exécution du marché.
2) Dossier technique :
— une présentation synthétique des seuls membres affectés à l'opération (composition, titres d'étude,
compétences, répartition des tâches, moyens humains, moyens mis en oeuvre pour assurer le suivi des études
et de la réalisation du projet) 5 pages format A4 maximum,
— une lettred'intention présentant les motivations et la perception des enjeux que représente ce projet (2 pages
format A4 maximum),
— un dossier qui présentera une liste de 5 références maximum, de moins de 5 ans, précisant pour chacune
d'elles, le nom du maître d'ouvrage, l'importance, la complexité de l'opération, l'année de sa réalisation, les
prestations et missions réellement exécutées, le montant (Ht) des travaux,
— une présentation (sur deux formats A3 maxi) d'images des projets jugés les plus significatifs par les
candidats ou l'équipe candidate faisant partie des 5 références susceptibles d'être présentées dans les
documents précédents.
Les candidatures seront remises sous enveloppe cachetée avec la mention suivante :
"Extension du groupe scolaire Françoise Dolto construction d'une école maternelle - concours de maîtrise
d'oeuvre candidature - ne pas ouvrir"
Par pli recommandé avec accusé réception à l'adresse suivante : Mairie de Vétraz-Monthoux, 1 place de la
Mairie, 74100 Vétraz-Monthoux .
Ou déposées contre récépissé à l'adresse suivante : mairie Annexe de Vétraz-Monthoux , 2 chemin des
Erables, 74100 Vétraz-Monthoux, aux heures d'ouvertures du service des marchés publics.
La transmission des candidatures par voie électronique est autorisée, sur le site www.mp74.fr. Un document
d'aide est disponible sur le site.
Les dossiers qui seraient remis ou dont l'avis de réception serait délivré après la date et l'heure limite fixées
ainsi que ceux remis sous enveloppe non cachetée, ne seront pas retenus et seront renvoyés à leurs
auteurs.

http://www.mp74.fr
www.mp74.fr
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Instance chargée des procédures de recours et service auprès duquel des renseignements peuvent être
obtenus concernant l'introduction des recours :
Tribunal administratif de Grenoble
2 place de Verdun
BP 1135 38022 Grenoble Cedex
Tél. +33 476429000 - fax +33 476422269
greffe.ta-grenoble@juradm.fr.
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 12.2.2014.

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:
12.2.2014

mailto:greffe.ta-grenoble@juradm.fr

