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REGLEMENT DU CONCOURS

Maître de l'ouvrage :

Commune de BLENOD-LES-PONT-A-MOUSSON
220, Avenue Victor Claude
54700 BLENOD-LES-PONT-A-MOUSSON
Objet de la consultation :
MISSION DE MAITRISE D’ŒUVRE POUR LA CREATION D’UN REGROUPEMENT SCOLAIRE A

BLENOD-LES-PONT-A-MOUSSON
Information préalable sur la dématérialisation des échanges :
La candidature du soumissionnaire doit impérativement être transmise par voie électronique sur le profil
acheteur de la Commune : www.klekoon.com , aucune candidature sur support papier n’est autorisée.
Toute candidature reçue sur support papier sera considérée comme irrégulière.
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REGLEMENT DU CONCOURS
Article 1 : Objet et type de la consultation
1.1 - Objet de la consultation
Il s’agit d’un marché de maîtrise d’œuvre portant sur une opération de regroupement de deux écoles
maternelles de Blénod-lès-Pont-à-Mousson sur un seul site (celui de l’actuelle école Louise Michel) et de
conforter l’organisation des cycles élémentaires sur les sites des deux écoles existantes (Louis Aragon
et Arthur Rimbaud). Il s’agit également de structurer l’offre périscolaire de la Commune sur le site principal
de Louis Aragon et Louise Michel.
Les composantes du projet sont les suivantes :
- la construction neuve d’une école maternelle de 8 classes, d’une surface dans œuvre de l’ordre de
1.400 m², après déconstruction de l’école Louise Michel,
- la construction neuve d’un équipement périscolaire comportant une structure de télérestauration,
d’une surface dans œuvre de l’ordre de 800 m²,
- la restructuration lourde de l’école Louis Aragon d’une surface dans œuvre de l’ordre de 1.300 m²,
- la restructuration partielle de l’école Arthur Rimbaud et le traitement paysager de sa cour.
Les aménagements paysagers des cours et espaces pédagogiques extérieurs, les accès et aires de
stationnement font partie du projet, de même que la démolition préalable de bâtiments présents sur le
site de l’école Louis Aragon.
Un point majeur à prendre en compte dès la phase de conception du projet : l’opération se déroulera en
site occupé. Quelques locaux seront utilisables pour des opérations tiroirs, notamment l’école Jacques
Prévert après la construction de la nouvelle école maternelle. L’objectif sera de minimiser le recours à la
location de locaux provisoires. La sécurité de toutes les activités des écoles devra être garantie pendant
toutes les phases du chantier.
La part de l'enveloppe financière prévisionnelle affectée aux travaux est de 9.400.000 euros HT – valeur
juin 2022.
Durée prévisionnelle du marché : 10 mois d’études, la durée de travaux sera déterminée par le projet
lauréat, en fonction du phasage des différentes composantes du projet. Cette durée prévisionnelle sera
précisée au stade de l’élaboration du marché de maîtrise d’œuvre.
1.2 - Type de la consultation
La procédure de passation du marché de maîtrise d’œuvre est un concours restreint d'architecture et
d'ingénierie sur Esquisse, en application des articles R.2162-15 à R.2162-21 du Code de la
Commande Publique et R.2172 et suivants du Code de la Commande Publique.
Le présent concours est le support d'une mise en compétition d’équipes de maîtrise d’œuvre qui seront
préalablement sélectionnées en vue de présenter au maître d'ouvrage, sur la base d’une esquisse, un
parti architectural, technique et économique susceptible d'être mis en œuvre, en réponse au Programme
Technique Détaillé de l’opération.
Cette consultation est un concours restreint de maîtrise d’œuvre sur esquisse, sans rendu de maquette
et sans BIM.
A l’issue du concours, un marché négocié de maîtrise d’œuvre sera passé avec le lauréat ou l’un des
lauréats du concours, en application de l’article R. 2122-6 du Code de la Commande Publique.
La mission confiée à l’équipe de maîtrise d’œuvre comprend les éléments de mission relatifs aux
ouvrages de bâtiment tels que définis aux articles R.2431-8 et suivants du Code de la Commande
Publique.
L’attributaire du marché se verra confier une mission de base étendue à la mission complémentaire EXE,
et éventuellement les missions complémentaires OPC et SSI conformément à la loi MOP et ses décrets
d’application.
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Article 2 : Organisation de la maîtrise de l’ouvrage
Les rôles au sein de la maîtrise de l’ouvrage sont ainsi répartis :
• Maître de l’ouvrage :

Commune de BLENOD-LES-PONT-A-MOUSSON
Mairie
220, Avenue Victor Claude
54700 BLENOD-LES-PONT-A-MOUSSON
• Représentant légal du Maître de l’ouvrage :

Monsieur Bernard BERTELLE, Maire

Article 3 : Conditions de participation des concurrents
Le concours est ouvert à trois équipes de concepteurs.
Chaque candidat peut se présenter soit seul soit en se constituant dès le stade de candidature en
groupement momentané de maîtrise d’œuvre, et doit justifier de la présence au minimum d’un ou
plusieurs architectes, inscrits au tableau de l’Ordre des Architectes pour les architectes français, ou
possédant un diplôme reconnu au titre de la directive n° 85/384/CEE du 10 juin 1985, dont l’un sera
mandataire du groupement.
Le mandataire ne peut pas se présenter comme tel dans plusieurs candidatures.
Tous les autres membres de groupements ne pourront apparaître que dans la stricte limite de 3
groupements maximum. En cas de présence d'un candidat dans plus de 3 groupements, toutes les
candidatures comportant ce candidat seront jugées irrecevables et seront éliminées.
Il appartient donc à chaque prestataire de juger de l’opportunité d’être présent dans plusieurs
groupements, et si tel est le cas, d’apporter alors la preuve écrite d’être en mesure de respecter la
propriété intellectuelle et la confidentialité indispensables, s’il devait être amené à assurer des
prestations auprès d’équipes concurrentes appelées à remettre un projet.
Le candidat devra justifier des compétences exigées et listées ci-dessous par la forme de son choix
(cotraitance ; sous-traitance ; emploi direct au sein de son cabinet)
•
•
•
•

En ingénierie structures
En ingénierie fluides (CVC, thermique, ENR, Electricité)
En réseaux, voiries et traitement des espaces extérieurs
En économie de la construction

Seules seront admises à participer les équipes possédant l’intégralité des compétences ; tout dossier
incomplet sera refusé.
La composition du groupement ne pourra pas être modifiée entre la date de remise des candidatures et
la date de signature du marché, sauf dans les cas prévus à l’article R. 2142-26 du Code de la Commande
Publique.
Aucune forme de groupement n’est imposée à l’attributaire. Mais en cas de groupement conjoint, le
mandataire sera nécessairement solidaire.
Seuls sont admis à participer au concours les candidats retenus par le Maître d’Ouvrage après avis du
jury, à l’issue de l’avis d’appel public à candidatures.
Ne peuvent en aucun cas participer au concours ainsi qu’aux missions de maîtrise d’œuvre, directement
ou indirectement, les personnes ayant pris part à l’élaboration du Programme, à l’organisation et au
déroulement du concours, les membres de leur famille (descendants, ascendants et leurs collatéraux),
leurs associés groupés ou ayant des intérêts professionnels communs.
Les membres du jury ne pourront en aucun cas participer aux missions confiées au lauréat du concours.
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Les organisateurs de la consultation se réservent le droit d’exclure, à tout moment s’il y a lieu, tout
candidat pour non-respect partiel ou total des dispositions et règles applicables à la présente
consultation.

Article 4 : Nomenclature communautaire
La classification principale et conforme au vocabulaire commun des marchés européens (CPV) est :
71240000-2 - Services d'architecture, d'ingénierie et de planification

Article 5 : Organisation générale de la consultation
5.1 - Calendrier prévisionnel de la procédure
Date limite de réception des candidatures : précisée en page de garde du présent RC
Le calendrier ci-dessous n’est présenté qu’à titre indicatif, il ne constitue en aucun cas un engagement
du Maître d’Ouvrage à respecter ces dates.
• Réunion du jury pour avis sur la sélection des candidatures : Choix des candidats par le maître
d'ouvrage : septembre 2022
• Mise à disposition du dossier de consultation des concepteurs aux candidats retenus : fin septembre
2022
• Organisation d'une visite du terrain, de présentation du projet : fin septembre / début octobre 2022
• Date limite de réception des offres : à définir (novembre 2022)
• Réunion du jury pour classement des projets : à définir (décembre 2022)
5.2 - Accès aux documents de consultation
Mise à disposition du dossier de consultation par voie électronique :
Conformément à l'article R. 2132-2 du code précité, le maître d’ouvrage met à disposition gratuitement
le dossier de consultation par voie électronique sur le profil acheteur de la Commune : www.klekoon.com
Le téléchargement des pièces de la consultation avec un compte utilisateur est fortement conseillé pour
être informé d’éventuelles modifications ou des réponses apportées aux questions posées.
L'attribution et l'envoi des courriers de rejets seront adressés par voie électronique à l'adresse mail
utilisée pour le téléchargement des pièces de la consultation ou à défaut à l'adresse mail référencée dans
le dossier. Ainsi, une attention particulière est demandée aux entreprises. En effet, ces dernières sont
seules responsables du paramétrage et de la surveillance de leur propre messagerie : redirection
automatique de certains mails, utilisation d’anti-spam… qui pourraient nuire à leur bonne information.
Contenu du dossier de consultation mis à disposition en ligne en phase candidature :
- Le présent règlement de concours,
- L’Annexe 1 au RC
- L’Annexe 2 au RC
- L’Annexe 3 au RC
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5.3 - Délai de validité des offres
Le délai de validité des offres est fixé à 180 jours à compter de la date limite de réception des offres.
5.4 - Variantes
Aucune variante n’est autorisée.
5.5. - Modifications apportées au dossier de consultation
Le maître d’ouvrage se réserve le droit d’apporter en cours de consultation des modifications ou des
compléments au dossier de consultation.
Ces éléments seront envoyés aux candidats :
• Au moins 10 jours avant la date de dépôt des candidatures dans la phase d’appel à candidatures,
• Au moins 21 jours avant la date de remise des prestations dans la phase de concours.
Les candidats devront alors répondre sur la base du dossier modifié sans pouvoir élever aucune
réclamation à ce sujet.
Si, pendant l’étude du dossier par les candidats, la date limite de réception des prestations est reportée,
la disposition précédente est applicable en fonction de cette nouvelle date.
5.6. - Unité monétaire
L’unité monétaire est L’euro (€)

Article 6 : Première phase du concours
6.1 - Dossier de candidature
Le dossier de candidature permet aux candidats d’exposer leurs compétences, moyens, mode
d’organisation du travail collaboratif ainsi que leurs références.
Les candidatures seront entièrement rédigées en langue française ou accompagnées d’une traduction
en français certifiée conforme à l’original par un traducteur assermenté.
Le jury sera très attentif au respect de la composition et de la forme du dossier de candidature demandée
par le présent RC. Il appréciera ainsi la capacité du candidat à se conformer aux exigences de forme
propres aux marchés publics et à maîtriser la gestion administrative d’une opération de construction
publique.
Le maître d’ouvrage précise par ailleurs que les exigences de forme de présentation demandées sont
destinées à faciliter l’analyse des candidatures et des offres par les membres du jury, dans un souci de
clarté mais aussi d’équité de présentation des différentes candidatures et offres.
6.1.1 – Dossier administratif
Le candidat présente sa candidature :
- soit sous la forme d’un document unique de marché européen (DUME) qui s’apparente à un formulaire
à compléter directement sur le profil d’acheteur. Le candidat complète alors le formulaire DUME et
ajoute toutes les pièces relatives à l’aptitude professionnelle, capacité économique et financière et
capacités techniques et professionnelles pour lesquelles le logo DUME n’apparait pas. Si un
groupement d’entreprises candidate à la procédure via le DUME, chaque cotraitant devra remplir un
DUME. Il en va de même pour chaque sous-traitant.
- soit sous la forme des formulaires DC1 (lettre de candidature) DC2 (déclaration du candidat) disponibles
à l’adresse suivante https://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat. En cas de
groupement, le DC2 devra être établi pour chacun des membres du groupement.
Les documents fournis par le candidat contiendront les éléments suivants :
- Une déclaration sur l’honneur pour justifier qu’il n’entre dans aucun des cas mentionnés aux articles L.
2141-1 à L. 2141-5 et L. 2141-7 à L. 2141-11 du Code de la Commande Publique, notamment qu’il
satisfait aux obligations concernant l’emploi des travailleurs handicapés définies aux articles L. 5212-1
à L. 5212-11 du code du travail (ou DC1) ;
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- Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire ;
- Déclaration concernant le chiffre d’affaires global et le chiffre d’affaires concernant les services objet
du contrat, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles (ou DC2) ;
- Déclaration indiquant les effectifs du candidat (ou DC2) ;
- Inscription à l’ordre des architectes pour l’année en cours ;
Pour justifier des capacités professionnelles, techniques et financières d’autres opérateurs économiques
sur lesquels il s’appuie pour présenter sa candidature, le candidat produit les mêmes documents
concernant cet opérateur économique que ceux qui lui sont exigés par le Maître d’Ouvrage. En outre,
pour justifier qu’il dispose des capacités de cet opérateur économique pour l’exécution des prestations,
le candidat produit un engagement écrit de l’opérateur économique.
Si le candidat est objectivement dans l'impossibilité de produire, pour justifier de ses capacités, l'un des
renseignements ou documents demandés par le Maître d’Ouvrage, il peut prouver sa capacité par tout
moyen de preuve considéré comme équivalent par le Maître d’Ouvrage, ou par des certificats équivalents
d’organismes établis dans d’autres Etats membres.
6.1.2 – Dossier technique
Les pièces à remettre sont les suivantes :
- L’Annexe 1 complétée : document de format A4 portrait - 1 seule page recto. Ce document est annexé
au présent RC. L’objectif de ce document est de présenter le candidat ou le groupement de candidature,
ses compétences et ses moyens.
- L’Annexe 2 complétée : document de format A4 portrait - 1 seule page recto. Ce document est annexé
au présent RC. L’objectif de ce document est de présenter les personnes affectées au projet,
l’organisation du travail de l’équipe projet, en cas de groupement, l’expérience commune des différents
membres du groupement sur au moins une opération d’importance comparable.
- L’Annexe 3 complétée : Deux documents de présentation d’une sélection de références, de format A3
recto paysage. Ces deux documents sont composés d’illustrations graphiques présentant une sélection
de quatre références significatives du candidat ou du Mandataire de l’équipe candidate, sur des
opérations comparables en importance et en complexité, réalisées ou en cours de travaux, en précisant
notamment les caractéristiques principales de chaque opération, y compris en termes de performances
énergétiques. Les éléments suivants complèteront les illustrations : Maître d’ouvrage, composition
détaillée de l’équipe de maîtrise d’œuvre, date de réalisation, niveau de performances énergétiques,
montant des travaux HT.
Avertissement : Si un dossier présente plus que 4 références sur les deux pages A3, le principe
d’équité de présentation des candidatures devant être respecté, le candidat est informé qu’il sera
procédé à un retrait aléatoire de page de références pour revenir au même nombre de références que
les autres candidats.
- Une liste de références détaillées du mandataire et de ses cotraitants éventuels, regroupées en un
seul document A4 sans illustrations, destinée à être consultée par les membres du jury qui en font la
demande, en complément de la sélection des 4 références précitées.
Toute pièce supplémentaire non demandée qui serait remise ne sera pas présentée au jury.
Pour des raisons d’équité de présentation des candidatures, il est demandé expressément aux
candidats de respecter scrupuleusement la forme des annexes au présent règlement de concours.
Avertissement : Un dossier de candidature ne comportant pas les Annexes 1, 2 et 3 ou n’en respectant
pas strictement la forme sera considéré comme non recevable et ne sera pas présenté au jury.
6.2 - Réception des candidatures
Les candidats sont invités à transmettre leurs candidatures par voie électronique sur le profil acheteur de
la Commune : www.klekoon.com
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Seuls peuvent être ouverts les plis qui ont été reçus au plus tard à la date et à l’heure limites qui ont été
annoncées dans l’avis de concours. Les candidatures reçues hors délais sont éliminées, conformément
à l’article R. 2143-2 du Code de la commande publique.
Chaque transmission fera l’objet d’une date certaine de réception et d’un accusé de réception
électronique. Le fuseau horaire de référence sera celui de (GMT+01:00) Paris, Bruxelles, Copenhague,
Madrid.
Si une nouvelle candidature est envoyée par voie électronique par le même candidat, celle-ci annule et
remplace la précédente.
Les frais d’accès au réseau et de recours à la signature électronique sont à la charge de chaque candidat.
Le mandataire assure la transmission électronique de l’ensemble des documents exigés pour le
groupement.
Les candidats peuvent également envoyer une copie de sauvegarde sur support physique électronique
ou sur support papier.
La transmission des plis par voie électronique ne peut s’assimiler à l’envoi de la candidature uniquement
sur un support physique électronique (clé USB). Seules les pièces demandées en copie sur ce type de
support sont autorisées.
Le candidat qui effectue à la fois une transmission électronique et, à titre de copie de sauvegarde, une
transmission sur support physique électronique doit faire parvenir cette copie dans les délais impartis
pour la remise des candidatures. Cette copie de sauvegarde doit être placée dans un pli scellé
comportant la mention lisible “copie de sauvegarde”, ainsi que le nom du candidat et l’identification de la
procédure concernée.
Tout document contenant un virus informatique fera l’objet d’un archivage de sécurité et sera réputé
n’avoir jamais été reçu. Le candidat concerné en sera informé. Dans ces conditions, il est conseillé aux
candidats de soumettre leurs documents à un anti-virus avant envoi.
6.3 - Sélection des candidats admis à concourir
Au regard des documents à produire, visés à l’article 6.1 du présent Règlement de Concours, la sélection
des candidats admis à concourir sera réalisée selon les critères suivants (sous réserve de la recevabilité
de la candidature) :
-

Moyens et compétences du candidat ou de l’équipe candidate, organisation du travail des personnes
affectées à l’opération
Qualité des références sélectionnées

6.4 - Déroulé de la procédure
A l’issue de cette 1ère phase de sélection des candidatures, trois (3) candidats seront retenus + un (1)
suppléant (en cas de désistement d’un des 3 candidats retenus) par le Maître d’Ouvrage, après avis
motivé du jury mentionné à l’article 8 du présent règlement.
Ainsi, à l’issue de la réunion du jury, le Maître d’Ouvrage fixe la liste des candidats admis à concourir et
à remettre une esquisse. Il leur adressera une lettre de consultation.
Le Maître d’Ouvrage entend attribuer un marché de services au lauréat ou à l’un des lauréats en
application de l’article R. 2122-6 du Code de la Commande Publique.
6.5 – Vérification de la situation fiscale et sociale des candidats admis à présenter un projet
En application de l’article R. 2144-5 du Code de la Commande Publique, les trois candidats retenus
devront produire les documents visés à l’article R. 2143-7 du même code. Le délai et la liste des
documents à fournir seront indiqués dans un courrier. Ce délai ne pourra être supérieur à 10 jours. En
cas de groupement, la transmission de ces pièces concerne tous ses membres.
Si un candidat n’est pas en mesure de transmettre ces pièces, elles seront demandées au candidat
classé en quatrième position.

Article 7 : Seconde phase du concours sur esquisses
7.1 – Organisation générale du concours
Pour la seconde phase du concours, le dossier de consultation comprend les pièces suivantes :
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-

le présent RC,
l’Acte d’engagement (AE),
le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP),
le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP),
le Programme Technique Détaillé, ses annexes et les tableaux à remplir par les candidats admis à
concourir.

Il pourra éventuellement faire l’objet de modifications entre la 1ère phase et la 2ème phase du concours.
Si c’est le cas, les modifications seront clairement mentionnées.
Le dossier de consultation pourra être téléchargé à ce stade, uniquement par les candidats admis à
remettre une esquisse, sur le profil acheteur de la Commune : www.klekoon.com
Un code d’accès sera donné aux candidats dans un courrier d’invitation à remettre une esquisse qui leur
sera envoyé via la plateforme dès la décision prise par le Maître d’Ouvrage listant les candidats admis à
remettre un projet.
Visite du site : Une réunion en présence de l’organisateur du concours et des 3 équipes concurrentes est
prévue dans un délai de l’ordre de 2 à 3 semaines après l’envoi du courrier d’invitation à remettre une
esquisse.
Au cours de la réunion qui se déroulera sur les sites des écoles, les grandes composantes du Programme
Technique Détaillé seront présentées. Les membres des équipes candidates pourront poser des
questions écrites préalables via la plateforme. Les réponses seront actées dans un compte-rendu qui
aura valeur de complément au dossier de consultation et prévaudra sur les documents antérieurs en cas
de discordance ou imprécisions. Ce compte-rendu sera adressé au plus tard 1 mois avant la date limite
de remise des prestations.
Les concurrents pourront par ailleurs poser des questions écrites relatives au dossier dans les conditions
définies à l’article 9.1 du présent RC.
Les prestations des concurrents, telles qu'elles sont définies à l’article 7.2 du présent RC, devront
parvenir anonymement, pour une date et à l’adresse de la personne responsable de l’anonymat qui
seront précisés ultérieurement.
Le Jury procédera à l'examen des prestations remises par les concurrents, dans les conditions définies
à l’article 8 du présent RC.
7.2 – Prestations à fournir par les concurrents au stade Esquisse
Les projets des concurrents seront entièrement rédigés en langue française, ou accompagnés d’une
traduction en français certifiée conforme à l’original par un traducteur assermenté, et exprimés en
euros (€).
Chaque concurrent aura à produire un dossier complet comprenant les pièces écrites et graphiques
décrivant le projet tel que demandé dans le règlement de concours, sachant que le niveau des prestations
demandées aux concurrents correspond à l’Esquisse.
Les documents graphiques et les documents écrits seront remis anonymement, c’est-à-dire qu’ils ne
doivent comporter aucune mention de l’identité, ni signe distinctif de l’équipe de maîtrise d’œuvre sous
peine de rejet du dossier.
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Les concurrents remettront anonymement un dossier rédigé en langue française et comprenant les
pièces suivantes :
7.2.1. – Documents graphiques
a) Trois panneaux sur support rigide et léger (carton plume) au format A0 : 118,8 cm x 84 cm,
présentés verticalement.
Un panneau sera consacré aux interventions sur l’école Arthur Rimbaud. Il
comportera un plan masse au 1/500 et les plans des niveaux au 1/200.
Deux panneaux présenteront le projet Louis Aragon / périscolaire / nouvelle
école maternelle. Ils comprendront :
• une perspective d’ensemble vue depuis la rue des puits représentant
la nouvelle école maternelle
• un plan de masse de l’ensemble au 1/500 représentant le regroupement scolaire et périscolaire,
ses abords directs.
• les plans des niveaux au 1/200 de l’ensemble des niveaux restructurés ou construits.
Pour tous les plans au 1/200, les indications des différents locaux seront notées à l’intérieur des
surfaces (et non en marge du plan par numérotation ou fléchage). La surface utile et la dénomination
de chaque local sera précisée.
Les entités fonctionnelles seront mises en évidence par des codes couleur (pastels) facilitant la
lecture et comparaison des esquisses par les membres du jury :
Locaux de type salles de classe : orange
Locaux de type salles polyvalentes, salles d’activités, de motricité : bleu
Locaux de restauration : jaune
Locaux sanitaires : violet
Locaux techniques : brun
Locaux du personnel : rouge
Autres locaux : gris
Circulations : blanc
Espaces verts : différentes nuances de vert
• les plans des façades principales au 1/200
• deux coupes significatives au 1/200 présentant les niveaux des bâtiments, sur lesquelles seront
indiquées la cote du niveau général, les hauteurs d’étage et les hauteurs intérieures sous dalle,
• des croquis d’ambiance laissés au choix des concepteurs
Le plan masse sera obligatoirement représenté avec le nord figuré en haut de la planche.
b) Une reproduction des documents définis au a) sur papier au même format que les panneaux, livrés
en deux exemplaires pliés.
En outre, il sera fourni un cahier A3 couleur reproductible de 4 planches maximum comportant les
plans, coupes et perspectives
7.2.2. – Pièces écrites
a) Un rapport technique en quatre exemplaires contenants :
1. Une note expliquant et justifiant la démarche du concepteur, notamment au regard des critères de
jugement annoncés (2 pages A4 maximum).
2. Une note technique (8 pages A4 maximum) indiquant :
- Les dispositions techniques constructives générales
- Les choix sur le plan énergétique et performanciels,
- Les solutions proposées pour les lots techniques,
3.Le cadre financier et calendaire
- le découpage de l’opération par phases, le planning prévisionnel d'exécution des travaux par phases
et les explications sur la gestion des chantiers en site occupé et le recours éventuel à des locaux
provisoires
- L’estimation du coût d’investissement et des coûts de fonctionnement du futur groupe scolaire
b) Les tableaux à remplir par les candidats :
- Tableau des surfaces
- Tableau des prescriptions techniques
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- Tableau de décomposition des coûts
Les candidats devront obligatoirement remplir les tableaux qui leur seront transmis, en conservant
impérativement les formats d’origine .doc ou .xls pour permettre un travail d’analyse par la commission
technique et le jury, sans ressaisie des données.
c) Le dossier administratif nominatif contenant : (document sous enveloppe scellée)
1. Une fiche indiquant l'identité des concepteurs et rappelant la composition détaillée du candidat ou de
l’équipe candidate.
2. L’acte d’engagement dûment complété par l’identité des membres de l’équipe et signé, ainsi que le
CCAP et le CCTP signés faisant apparaître :
- le coefficient de complexité proposé, et le taux de rémunération pour chaque élément de mission,
- le coût de rémunération forfaitaire proposé et sa répartition détaillée entre les cocontractants,
- les taux de tolérance en phase études et travaux
- la durée des phases d’études,
- les temps prévisionnels d’intervention pour chacune des phases,
L’ensemble des documents anonymes mentionnés à l’article 7.2 devra être copié sur support
informatique (clé USB). Le format des fichiers des pièces écrites devra permettre un travail informatique
sans ressaisie : tableaux au format Excel (.xls), documents écrits au format Word (.doc), plans au format
Acrobat (.pdf) et au format DWG, photos en .jpeg. Le soumissionnaire devra s’assurer que ces supports
ne peuvent conduire le jury à l’identifier, y compris dans les propriétés des documents, sous peine
d’élimination de son projet pour non-respect de l’anonymat.
Avertissement : Les formats des documents demandés correspondent à une logique d’organisation
des travaux de la Commission technique et du Jury. En ne respectant pas les formats de documents
demandés, un candidat s’expose à ce que les données transmises ne soient que partiellement
exploitées en phase d’analyse des projets et de présentation au Jury.
7.3 – Dispositions diverses
7.3.1 - Protection des données
Les données à caractère personnel transmises dans le cadre des candidatures, projets et/ou des offres
(par exemple le contenu des CV) seront strictement utilisées pour l’analyse des candidatures, des projets
et/ou des offres de la présente consultation. Le Maître d’ouvrage s’engage à ce que les informations
transmises :
- soient protégées et gardées strictement confidentielles et soient traitées avec le degré nécessaire de
protection eu égard à leur nature ;
- soient utilisées aux seules finalités définies dans le cadre de la réalisation du marché ;
- ne soient en aucun cas divulguées à des tiers sans information préalable du Soumissionnaire ;
- plus largement, à respecter l’ensemble des dispositions relatives à la protection des données
personnelles notamment la Loi Informatique et Libertés modifiée par le Règlement Général relatif
Protection des Données du 27 avril 2016 (N°2016/679).
7.3.2 - Transmission des projets
En application de l’article R. 2132-12 (3° et 6°) du Code de la Commande Publique, compte tenu de la
remise des projets anonymes à la personne responsable de l’anonymat soit Mme HERMAL Christelle,
et de la forme des documents graphiques à fournir (planches de présentation), la transmission des projets
par voie électronique n’est pas autorisée y compris dans l’hypothèse où le candidat aurait transmis sa
candidature par voie électronique. Les projets seront donc déposés à la Mairie de Blénod-lès-Pont-àMousson auprès de la personne responsable de l’anonymat.
7.3.3 – Assurance et frais de transport
Les concurrents font leur affaire de l'assurance des prestations demandées, en ce qui concerne leur
acheminement à la personne responsable de l’anonymat.
Les envois seront acheminés sous la seule responsabilité des concurrents. L'organisateur du concours
ne peut être tenu pour responsable du dépassement du délai de remise des projets.
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Les frais de transport des prestations sont à la charge des concurrents.
7.3.4 – Mise hors concours
Tout manquement aux prescriptions du présent RC donnera lieu à exclusion du candidat ou de l’équipe
candidate.
7.3.5 – Droits de propriété et publicité des projets
Le Maître d'Ouvrage conserve la pleine propriété des prestations des concurrents, sous réserve des
dispositions législatives et réglementaires sur la propriété artistique (option A – article 25 du CCAG PI).
Les prestations du lauréat ne peuvent être utilisées par le Maître d'Ouvrage que s'il confie à son auteur
une mission d'étude ou de maîtrise d'œuvre.
7.4 – Organisation de l’anonymat
Conformément à l’article R. 2162-18 du Code de la Commande Publique, les prestations sont transmises
de manière anonyme au Maître d’Ouvrage pour être examinées par la commission technique et le jury.
La personne responsable de l’organisation de l’anonymat soit Mme HERMAL Christelle portera un code
d’enregistrement A, B, C sur chaque élément de l’envoi.
Les lettres seront attribuées par ordre alphabétique et par ordre de dépôt des esquisses.
Cette personne ne participera ni aux réunions de la commission technique ni aux réunions du jury. Elle
aura donc accès aux noms des concurrents mais ne connaîtra pas les esquisses. Le jury du concours et
la commission technique auront, eux, accès aux projets mais ne connaîtront pas les noms des candidats.
Le code d’identification porté par la personne responsable de l’anonymat sera le lien entre le jury, la
commission technique et le service de la commande publique jusqu’au classement final du Jury.
La personne responsable de l’anonymat adressera ou sera destinataire de toutes correspondances entre
les candidats et le maître d’ouvrage entre la période qui suit la réponse écrite aux questions et la
délibération finale du Jury.

Article 8 – Jury et jugement des projets
8.1 – Rôle et composition du jury
Le jury de concours sera chargé :
- d’examiner les candidatures et les esquisses,
- de formuler un avis motivé.
La composition du jury de concours est définie aux articles R. 2162-22 et R. 2162-24 du Code de la
Commande Publique.
Ce jury est composé de neuf membres ayant voix délibérative :
- M. le Maire, Président du jury ;
- Cinq membres de la CAO,
- Trois membres du jury présentant la même qualification ou expérience que celles exigées des
candidats, qui seront désignés par le Président du Jury,
Outre ces membres du jury, sont invités par le Président du jury, avec voix consultative :
- Deux représentant(e)s de la communauté éducative (école maternelle et élémentaire)
Le quorum est atteint dès lors que plus de la moitié des membres à voix délibératives sont présents.
Le jury arrête sa méthode de travail. Il organise ses délibérations en se fondant sur les indications du
programme technique détaillé de l’opération et sur les critères de jugement définis dans le règlement de
concours. Il prend connaissance du rapport de la commission technique et peut accéder à l’ensemble
des documents remis par les concurrents.
Chaque membre titulaire du jury (ou son suppléant) dispose d’une voix délibérative.
Les membres invités ne disposent que d’une voix consultative.
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Le jury délibère à huis clos et seuls les membres du jury ou leurs suppléants ainsi que le maître d’ouvrage
et les personnes chargées de l’analyse technique ont accès aux prestations remises par les candidats
avant l’achèvement des travaux du jury.
Le jury se prononce à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, le Président
dispose d’une voix prépondérante.
Le jury dresse un procès-verbal, donne un avis motivé au maître d’ouvrage à chaque phase : sur la
sélection des candidats et sur le classement des projets. Le procès-verbal est signé par tous les
membres du jury.
En phase de classement des projets, le procès-verbal d’examen des prestations par le jury indique le
classement des projets et les observations du jury. Il se prononce sur les primes allouées aux
participants.
8.2 – Commission technique
Une commission technique sera constituée. Elle sera chargée de procéder à une analyse des projets, de
leur conformité avec les exigences du Programme Technique Détaillé et de ses annexes et d’établir un
Rapport d’Analyse des Offres destiné aux membres du jury.
L’Assistant au Maître d’Ouvrage, rapporteur de la commission technique présentera au jury les
conclusions des analyses effectuées sur chacun des projets.
8.3 – Critères d’évaluation des projets par le jury
Le jury examine les pièces graphiques et pièces écrites présentées par les participants au concours de
manière anonyme en se fondant exclusivement sur les critères d'évaluation des projets définis dans l'avis
de concours.
Les critères d’évaluation des projets seront les suivants :
- Adéquation des pièces du Projet avec le Programme Technique Détaillé et ses annexes
- Qualité du traitement architectural des restructurations ou constructions neuves
- Adéquation du projet avec l’enveloppe financière prévisionnelle affectée aux travaux
- Pertinence du phasage de l’opération en site occupé et des délais de réalisation de l’opération
Le jury consigne dans un procès-verbal, signé par ses membres, le classement des esquisses ainsi que
ses observations.
L'anonymat des candidats peut alors être levé.
Le Maître d’ouvrage choisit le ou les lauréats du concours et publie un avis de résultats de concours dans
un délai maximal de 30 jours à compter de la date de la décision du maître d’ouvrage, conformément aux
articles R. 2162-19 et R. 2183-1 du Code de la commande publique.
8.4 – Prime
A l'issue de la consultation, les 3 candidats admis à concourir ayant remis des prestations répondant au
programme et au règlement du concours bénéficieront d'une prime d'un montant maximum de
25.000 € HT (vingt-cinq mille euros hors taxes). Cette prime est forfaitaire et non révisable.
Cette prime pourra être versée dès approbation de la décision par le Maître d’Ouvrage et sur présentation
d’une facture à produire par les concurrents au Maître d’Ouvrage.
Pour les candidats non retenus, l’indemnité vaudra solde de tout compte.
Pour l’équipe désignée lauréate, cette indemnité sera déduite du montant de ses honoraires négociés
dans le cadre de son contrat de maîtrise d’œuvre.
Toutefois, l’indemnité ne sera pas due à tout concurrent n’ayant pas remis des prestations comprenant
l’intégralité des documents, indiqués à l’article 7, ou ne répondant pas au présent règlement.
En cas de non-réalisation de l’opération, l’équipe de maîtrise d’œuvre retenue percevra l’indemnité
évoquée ci-dessus. Elle ne percevra pas d’autre indemnité en cas d’abandon du projet.
Dans le cas où un projet serait incomplet, ne répondrait pas au présent RC, ou présenterait des nonconformités graves au programme de l’opération, une réduction ou la suppression de la prime pourra
être décidée par l’acheteur selon les modalités ci-après.
Modalités de réduction ou de suppression de la prime :
Les concurrents dont les projets auront été reçus hors délai ne pourront pas percevoir de prime.
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Les primes seront proposées par le jury, le cas échéant suivant les modalités de réduction ou de
suppression indiquées ci-dessous. Ces modalités seront appréciées par le jury et proposées par lui au
pouvoir adjudicateur qui prendra la décision finale.
Les modalités de réduction ou de suppression des primes sont les suivantes :
- Absence de l’une des pièces demandées : projet jugé irrégulier. La prime sera réduite sur proposition
du jury ;
- Projet présentant divers manquements au règlement du concours : projet jugé irrégulier pour des motifs
liés au non-respect partiel ou total des dispositions et règles de la procédure. La prime sera réduite sur
proposition du jury ;
- Projet ne répondant pas aux exigences minimales traduites dans le Programme Technique Détaillé :
suite à l’analyse des projets et selon le degré d’insuffisance, la prime pourra être réduite sur proposition
du jury ;
- Projet jugé insuffisant en raison de la qualité médiocre et de l’imprécision des documents remis : suite
à l’analyse des projets et selon son degré d’insuffisance, la prime pourra être réduite sur proposition du
jury.
8.5 – Suites à donner au concours
Le (ou les) lauréat(s) choisis par le Maître d’Ouvrage sera (seront) invité(s) à participer aux négociations.
Un courrier lui (ou leur) sera adressé afin de remettre une offre qui comprendra les documents suivants,
nominatifs, complétés et signés par le (ou les) lauréat(s) :
-

l’acte d’engagement du marché sur lequel est portée la proposition d’honoraires du (des) candidat(s),
et ses annexes, notamment la décomposition de prix par élément de mission et par co-traitant ou
sous-traitant,
le projet remis dans le cadre du concours,
les réponses aux observations éventuellement formulées par la Maîtrise d’ouvrage,
toute observation sur les documents contractuels proposés par la maîtrise d’ouvrage.

Le Maître d’Ouvrage engagera des négociations avec le(s) lauréat(s) conformément aux dispositions de
l’article R. 2172-2 du Code de la Commande Publique.
Les suites données au concours sont la passation d’un marché négocié de maîtrise d’œuvre avec le
lauréat ou l’un des lauréats. Il est rappelé que ce marché ne sera exécutoire qu'après sa notification.
Le marché prévoira un engagement provisoire sur la base de l'estimation du coût des travaux,
l'engagement définitif interviendra à l'issue de l'avant-projet définitif.
Le Maître d'Ouvrage se réserve le droit de ne pas donner suite au concours pour des motifs d’intérêt
général. Si la décision de déclarer sans suite intervient à compter de la phase « offre », les candidats
pourront prétendre, sur justificatif, à une prime pour la partie des études engagées.

Article 9 – Renseignements et informations complémentaires
9.1 - Renseignements complémentaires
Pour obtenir tous les renseignements complémentaires d’ordre technique et/ou administratif qui leur
seraient nécessaires ou pour formuler des questions en cours de consultation, les opérateurs
économiques sont invités à poser leurs éventuelles questions ou demandes uniquement sur le profil
acheteur de la commune : www.klekoon.com , conformément aux dates indiquées dans le présent RC
pour la phase candidature.
En phase projet, de nouvelles dates seront données aux candidats pour poser des questions.
En cas de difficultés d’utilisation du profil acheteur : contacter directement les services du profil acheteur
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9.2 - Interdictions de soumissionner facultatives
Conformément aux dispositions des articles L. 2141-7 et suivants du code précité, le Maître d’Ouvrage
peut exclure de la présente procédure de passation :
-

-

-

les personnes qui, au cours des trois années précédentes, ont dû verser des dommages et intérêts,
ont été sanctionnées par une résiliation ou ont fait l'objet d'une sanction comparable du fait d'un
manquement grave ou persistant à leurs obligations contractuelles lors de l'exécution d'un contrat de
la commande publique antérieur ;
les personnes qui :
· Soit ont entrepris d'influer indûment sur le processus décisionnel de l'acheteur ou d'obtenir des
informations confidentielles susceptibles de leur donner un avantage indu lors de la procédure de
passation du marché, ou ont fourni des informations trompeuses susceptibles d'avoir une influence
déterminante sur les décisions d'exclusion, de sélection ou d'attribution ;
· Soit par leur participation préalable directe ou indirecte à la préparation de la procédure de passation
du marché, ont eu accès à des informations susceptibles de créer une distorsion de concurrence
par rapport aux autres candidats, lorsqu'il ne peut être remédié à cette situation par d'autres moyens.
les personnes à l'égard desquelles il dispose d'éléments suffisamment probants ou constituant un
faisceau d'indices graves, sérieux et concordants pour en déduire qu'elles ont conclu une entente
avec d'autres opérateurs économiques en vue de fausser la concurrence ;
l'acheteur peut exclure de la procédure de passation du marché les personnes qui, par leur
candidature, créent une situation de conflit d'intérêts, lorsqu'il ne peut y être remédié par d'autres
moyens. Constitue une telle situation toute situation dans laquelle une personne qui participe au
déroulement de la procédure de passation du marché ou est susceptible d'en influencer l'issue a,
directement ou indirectement, un intérêt financier, économique ou tout autre intérêt personnel qui
pourrait compromettre son impartialité ou son indépendance dans le cadre de la procédure de
passation du marché.

9.3 - Procédures de recours
Modalités de contestation :
- Conformément aux dispositions prévues aux articles L551-1 à L551-12 du code de justice
administrative, toute personne ayant un intérêt à conclure le contrat et susceptible d’être lésée par le
manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence peut introduire un référé
précontractuel, devant le tribunal administratif de Nancy. Pour les candidats évincés de la présente
consultation, ces derniers peuvent également exercer un référé précontractuel dans un délai de 11
jours à compter de la date d’envoi du courrier de rejet adressé par voie électronique et la date de
signature du marché.
- Conformément aux dispositions prévues aux articles L551-13 à L551-23 de ce même code, un référé
contractuel, pourra être exercé dans un délai de 31 jours à compter la publication de l’avis d’attribution.
- Un recours de pleine juridiction en contestation de la validité du contrat dans un délai de deux mois à
compter de l’accomplissement des mesures de publicité appropriées.
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction des recours et
instance en charge des procédures de recours :
Tribunal Administratif de Nancy
5, Place de la Carrière
C.O. n° 20038
54036 NANCY Cedex
Téléphone : 03 83 17 43 43
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