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L’opération relève du champ d’application des dispositions du livre IV de la deuxième partie du code 
de la commande publique (CCP). La consultation porte sur un concours restreint de maitrise d’œuvre, 
lancé conformément à l’article L. 2172-1 du CCP et organisé selon les dispositions des articles R. 
2162-15 à R. 2162-26 du CCP.  
 
Le concours est organisé en deux phases : 

• Première phase : les candidats remettent un dossier de candidature complet permettant de 
vérifier les conditions de participation et de mettre en œuvre les critères de sélection définis dans 
l'avis de concours et précisés à l’article 6.4 ci-après.  
Le jury analyse les candidatures et formule un avis motivé sur celles-ci. Au vu de cet avis, 
l’acheteur retient ensuite trois (3) participants.  
• Deuxième phase : les participants remettent anonymement un dossier de projet dont le niveau 
de conception correspond à une Esquisse +. 
Le jury examine les dossiers présentés sur la base des critères d'évaluation définis dans l'avis de 
concours et précisés à l’article 8.4 ci-après puis établit un classement des projets. Après la levée 
de l’anonymat, sous réserve que le jury ait porté des demandes d’éclaircissements et des 
questions dans le procès-verbal, un dialogue peut s’établir avec les participants.  
L'acheteur choisit le ou les lauréats du concours au vu des procès-verbaux et de l'avis du jury. 

 
A l’issue du concours, conformément aux articles R. 2122-6 et R. 2172-2 du CCP, l’acheteur lance 
une procédure sans publicité ni mise en concurrence lui permettant de négocier avec le ou les 
lauréats, après le dépôt de l’offre, les conditions techniques, administratives et financières du marché 
de maitrise d’œuvre décrit à l’article 2 du présent règlement. 

 

ARTICLE 1er : OBJET DU CONCOURS 

1.1. Description du projet 

La Commune d'Excenevex organise un concours de maîtrise d’œuvre sur « Esquisse + » en vue de la 
Le projet prévoit la création d’un bâtiment de 870 m2 comprenant une grande salle communale de 300 
m2 ainsi que l’aménagement de ses abords : esplanade et parvis d’accueil, espace de pétanque, 
terrain multisport, espace pour les adolescents et stationnements. La proposition devra anticiper les 
exigences de la future réglementation environnementale (réduction de l’empreinte carbone des 
bâtiments, amélioration de leur performance énergétique et notion de confort d’été durant les 
épisodes caniculaires). L’utilisation de matériaux biosourcés et de bois favorisant les essences locales 
sera fortement privilégiée. 
 
La part de l’enveloppe financière prévisionnelle affectée aux travaux est évaluée à 3 590 000 € HT. 
 

1.2. Emprise foncière 

Numéros de parcelles concernées par le projet : parcelles 976, 202,203, 204 et 205 
 
Les projets devront obligatoirement s'inscrire dans les limites définies dans le programme sous peine 
de non-conformité. 
 

1.3. Délais prévisionnels de l'opération 

- Choix du lauréat du concours :  Fin octobre 2022 
- Démarrage des études :   Fin 2022 
- Dépôt permis de construire :  printemps 2023 
- Démarrage des travaux :  début 2024 
- Mise en service :   début 2025 
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1.4. Composition de l'équipe de maîtrise d'œuvre 

Au vu des spécificités du programme, l'équipe de maîtrise d’œuvre regroupera les compétences en 
matière de : 

- architecture 
- conception paysagère  
- économie de la construction 
- ingénierie structure  
- ingénierie thermiques et fluides 
- ingénierie acoustique 
- VRD 
- Ordonnancement, Pilotage et Coordination 
- coordination Système de Sécurité Incendie 

 
Les prestataires peuvent présenter leur candidature ou leur offre sous forme de groupement solidaire 
ou conjoint. Après attribution du marché, la forme de groupement souhaitée est un groupement 
conjoint avec mandataire solidaire. Si le groupement attributaire du marché est d’une forme différente, 
il pourra se voir contraint d’assurer sa transformation pour se conformer à ce souhait. 
En cas de groupement, le rôle du mandataire et la répartition des prestations seront précisés dans la 
convention de groupement dont le projet sera joint à l’offre. 
Les architectes ne peuvent présenter qu’une seule candidature en qualité de candidats individuels ou 
de membres d’un groupement, conformément à l’article R2142-23 du Code de la Commande 
Publique. 
Par contre, les autres BET peuvent, se présenter dans plusieurs candidatures. 
L'offre, qu'elle soit présentée par un seul candidat 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. 
 
L'ensemble des informations demandées à l'article 6.1 sera fourni pour chaque membre du 
groupement. 
 

1.5. Nombre de participants 

Après analyse des candidatures, une sélection préalable de minimum trois (3) candidats sera 
effectuée. Ces candidats sélectionnés seront admis à remettre un projet. 
 

ARTICLE 2 : MISSION CONFIEE AU TITULAIRE 

Mission de base de maîtrise d’œuvre selon le CCP, y compris étude d’exécution et de synthèse 
(ESQ, APS, APD, PRO, ACT, DET, EXE/SYN, AOR). 
Une autre mission de maîtrise d’œuvre « Diagnostic » pour la partie réhabilitation.  
Une autre mission de maîtrise d’œuvre « Ordonnancement, Pilotage, Coordination » devra être 
proposée et sera chiffrée dans l’offre. L’option sera retenue au moment de la notification du marché.  
Une mission complémentaire « coordination Système de Sécurité Incendie » devra être 
proposée et sera chiffrée dans l’offre. L’option sera retenue au moment de la notification du marché.  
 
La négociation du marché permettra d’arrêter précisément le contenu de la mission. 
 
Décomposition en tranches 
Sans objet. 
 

ARTICLE 3 : ORGANISATION DE LA MAITRISE D’OUVRAGE 

Le maître d’ouvrage est la Commune d'Excenevex représenté par Madame Chrystelle BEURRIER, 
maire. 
 
Commune d'Excenevex 
81 rue des écoles 
74140 EXCENEVEX 



 

 - 5 - 

ARTICLE 4 : LE JURY 

4.1. Composition du jury 

Le jury est composé conformément aux articles R.2162-22 à 26 du Code de la Commande Publique. 
Pour ce concours, il est ainsi composé : 
 
 Au titre des représentants de la maîtrise d’ouvrage :  

- Président du Jury : 
- Madame Chrystelle BEURRIER, maire 

 
- Membres titulaires élus de la commission d’appel d’offres : 

- Philippe BERTRAND, 3eme adjoint 
- Emmanuelle CLETON, 4eme adjoint 
- Adelino MOTA FRAGOSO, conseiller municipal 

 
- Membres suppléants : 

- Monsieur Frédéric GERDIL, 1er Maire-adjoint 
- Madame Emilie CREUSOT, 2ème Maire-adjoint 
- Monsieur Manuel DAL MOLIN, conseiller municipal 
- Monsieur Grégory BERNARD, conseiller municipal 

 
 Au titre du tiers de personnes qualifiées désigné par le Président du jury : 

- Un architecte proposé par le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement de 
Haute-Savoie, 

- Un architecte proposé par la Mission Interministérielle pour la Qualité des Constructions 
Publiques  
 

 
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante. Tous les membres du jury 
ont voix délibérative. Le quorum est atteint lorsque la moitié plus un des membres sont présents. Si 
après une première convocation le quorum n'est pas atteint, le jury est à nouveau convoqué. Il se 
réunit alors valablement sans condition de quorum. 
Le jury pourra inviter toute personne susceptible de lui apporter des informations utiles. 
 
 Au titre des personnalités, avec voix consultatives, dont la participation présente un intérêt particulier 
au regard de l’objet du concours : facultatif 

 
 

4.2. Organisation des travaux du jury 

Sélection des candidatures 

Une commission technique sera constituée et procédera à l’enregistrement des dossiers, la 
vérification de leur conformité administrative et la réalisation d’une analyse synthétique des 
candidatures. Le jury examine par séries successives la totalité des dossiers. Chaque membre du jury 
sélectionne les candidatures qui lui semblent pertinentes, sans se limiter dans le nombre. 
A l’issue de cette phase d’analyse, il est procédé à plusieurs tours de vote pour sélectionner les 
candidats admis à concourir. Un débat devra s’instaurer pour ramener progressivement le nombre de 
candidats au nombre de participants du concours. 
Le jury dresse un procès-verbal et formule un avis motivé. La liste des candidats admis à concourir 
est arrêtée par le représentant du pouvoir adjudicateur. 
 

Sélection des projets 

Une commission technique sera constituée pour l'analyse préalable des projets afin d'éclairer le jury 
sur les réponses apportées au programme.  
 
• le jury examine les plans et les projets présentés de façon anonyme au vu des critères d’évaluation 
des projets définis dans l’article 8.4 ; 
• le jury consigne dans un procès-verbal, signé par ses membres, le classement des projets ainsi que 
ses observations et, le cas échéant, tout point nécessitant des éclaircissements et les questions qu’il 
envisage en conséquence de poser aux candidats concernés ; 
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• le jury émet un avis sur les primes (art. R2172-4 du CCP) ; 
• l’anonymat peut alors être levé. 
 
Le jury dresse un procès-verbal de l'examen des prestations, signé de tous ses membres et formule 
un avis motivé. Il est transmis au représentant du pouvoir adjudicateur qui décide du (ou des) 
lauréat(s) du concours invité(s) à remettre leur offre.  
 

4.3. Composition et fonctionnement de la commission technique 

Une commission technique préparera les travaux du jury en vue de la sélection des candidats et de la 
désignation du ou des lauréats. Elle sera composée des services de la collectivité et du CAUE de 
Haute-Savoie (architecte et économiste de la construction). 
 
 

ARTICLE 5 : ORGANISATION DU CONCOURS 

5.1. Demande de renseignements 

Pour obtenir tous renseignements complémentaires, les candidats devront faire parvenir une 
demande écrite par l’intermédiaire du profil d’acheteur du pouvoir adjudicateur, à l’adresse suivante : 
www.mp74.fr pour une réponse adressée au plus tard 6 jours avant la date limite de réception des 
candidatures. 

Une réponse sera communiquée sur le profil acheteur à tous les candidats ayant retiré un dossier.  
 

5.2. Secrétariat du concours 

Le secrétariat du concours est assuré par : 
Commune d'Excenevex 
81 rue des écoles 
74140 EXCENEVEX 
 
Il a pour mission de faire respecter la règle de l’anonymat des prestations remises par les concurrents. 
 
Si le secrétariat du concours constate que l’anonymat n’est pas totalement respecté, il prendra toute 
mesure appropriée pour le rendre effectif jusqu’à l’avis et le classement des projets par le jury. Pour 
préserver l’anonymat, il conservera l’enveloppe comportant l’identification du candidat. 
 

5.3. Le dossier de consultation 

Le dossier de consultation est téléchargeable par les concurrents sélectionnés sur le profil acheteur 
du maître d’ouvrage. Il comporte : 

- le programme et ses annexes (tableau de surfaces, relevé de géomètre, extrait du PLU, étude 
de sols,…), 

- l’enveloppe financière prévisionnelle (programme), 
- le calendrier prévisionnel de l’opération, 
- le présent règlement de concours. 
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5.4. Calendrier du concours 

 
mardi 5 avril 2022 Envoi de l’AAPC 
mardi 10 mai 2022 avant 18h Date limite de réception des dossiers de 

candidatures 
du 11 mai au 1er juin 2022 Réunion du jury pour avis sur les candidatures et choix 

des concurrents par le maître de l’ouvrage 
A partir du mardi 7 juin 2022 Envoi des invitations à présenter un projet et mise à 

disposition du dossier de consultation aux candidats 
sélectionnés 

mardi 21 juin 2022 à 14h00 Réunion, visite du site, présentation du programme, 
questions/réponses 

jeudi 7 juillet 2022 avant 18h00  Date limite des questions réponses 
lundi 19 septembre 2022 avant 16h00  Date limite de réception des prestations (projets) 
jeudi 20 octobre 2022 à 9h00 Réunion du jury et classement des projets 
Les semaines suivant le jeudi 20 
octobre 2022 à 9h00 

Désignation du ou des lauréats par le maître d’ouvrage 

Fin octobre 2022 Négociation avec le ou les lauréats retenus par le maître 
d’ouvrage en vue de l’attribution du marché de maîtrise 
d’œuvre par l’assemblée délibérante. 

 
 

ARTICLE 6 : PRESENTATION ET CONTENU DES CANDIDATURES 

 
Le dossier de candidature comprendra un dossier administratif et un dossier technique. La 
structuration du dossier de candidature électronique est précisée à l’article 6.3. 
 

6.1. Dossier administratif 

Ces pièces suivantes seront fournies : 

Situation juridique 

- Lettre de candidature et, le cas échéant, habilitation du mandataire (formulaire DC1 ou équivalent). 
- Pouvoir de chaque signataire l’habilitant à engager le candidat. 
- Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas mentionnés aux 
articles L2141-1 à 6 et R2143-3 (formulaire DC1 ou équivalent). 
- Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire. 

Capacité économique et financière (formulaire DC2 pour chacun des membres du 
groupement) 

- Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les prestations 
objet du contrat, réalisées au cours des trois derniers exercices disponibles. 
- Déclaration appropriée de banques ou, le cas échéant, preuve d'une assurance des risques 
professionnels pertinents. 
 

Capacité technique et références professionnelles 

- Attestation d’inscription à l’ordre des architectes. 
 

6.2. Dossier technique 

- Lettre de motivation de l’équipe pour participer à la consultation, au format A4 recto-verso 
maximum. 
 
- Annexe 1 : fiche synthétique de présentation de l’équipe, des compétences et références en 
utilisant le modèle joint au règlement, une seule page au format A3 recto maximum. 
 
- Annexe 2 : sélection de références illustrées de l’architecte mandataire (et associé le cas 
échéant) et du paysagiste concepteur (réalisations ou, à défaut, projets) en utilisant le modèle joint 
au règlement, sous la forme d’affiches en format A3 recto. Les affiches présenteront des opérations 
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en lien avec la consultation et réalisées durant les huit dernières années. Chaque affiche précisera le 
maître d'ouvrage, le lieu, le type d'équipement et sa date de réalisation. Les photos de maquette ou 
planches d’étude ne sont pas admises. Les candidats doivent veiller à la bonne lisibilité des affiches 
qui pourront être projetées.  
Le nombre d’affiches est strictement limité à 3 par équipe ; les exemplaires supplémentaires ne 
seront pas examinés. Le nombre de références illustrées par affiche et la répartition architecte 
mandataire / architecte associé / paysagiste concepteur ne sont pas imposés. 
L’ensemble des affiches devra avoir une taille inférieure à 15 Mo. Au-dessus des 15 Mo, les 
affiches ne seront pas étudiées. 
 
- Portfolios du ou des architectes (mandataire et associé le cas échéant) et du paysagiste concepteur 
permettant d’avoir une vue globale de la production de l’agence et d’apprécier la qualité des 
réalisations. Le portfolio devra avoir une taille inférieure à 30 Mo. Au-dessus des 30 Mo, le 
document ne sera pas étudié. 
 
- Curriculum vitae des membres de l’équipe de maîtrise d’œuvre. 

6.3. Modalités de remise des candidatures  

Transmission dématérialisée des documents 

La transmission des candidatures s’effectue obligatoirement par voie électronique à l’adresse de 
transmission : www.mp74.fr 
 
Il est demandé aux candidats de porter une attention particulière au respect des tailles maximales de 
fichiers lorsqu’elles sont indiquées, et de taille raisonnable dans le cas contraire. Il est demandé 
également de veiller à la compatibilité des documents par l’emploi de polices de caractères courantes. 
  
Le maître d’ouvrage ne sera en aucun cas responsable d’éventuels dysfonctionnements de la plate-
forme. Les candidats doivent prendre leur disposition pour déposer leurs documents dans les délais 
impartis. 
 

Conditions d’envoi des candidatures 

Le dossier de candidature sera structuré en 2 dossiers : 
 

1- Administratif 
Ce dossier contiendra les pièces administratives demandées au format .pdf 
La taille de l’ensemble des documents administratifs ne devra pas excéder 30 Mo. 
 

2- Technique 
Ce dossier contiendra les 5 pièces du dossier technique au format pdf. Les fichiers seront nommés de 
la manière suivante, où XXX sera remplacé par le nom du mandataire de l’équipe :  

 Lettre de motivation XXX : 1 page A4 recto-verso max 
 Annexes XXX : il est demandé de regrouper les annexes 1 et 2 dans un seul fichier pdf : fiche 

de présentation (1 page A3 recto) et affiches de références (3 pages A3 recto) 
La taille maximale de ce fichier sera de 15 Mo. 

 Portfolio architecte XXX 
La taille maximale par portfolio sera de 30 Mo. 

 Portfolio paysagiste XXX 
La taille maximale de ce fichier sera de 30 Mo.  

 Curriculum vitae des membres de l’équipe de maîtrise d’œuvre, en format .pdf A4 (à intituler 
XXX_nom du membre de l’équipe). 
 

6.4. Sélection des candidatures 

La présente consultation est limitée pour la sélection des candidatures à l’examen des : 
- compétences, références - en particulier dans le domaine de la conception et construction 

d’équipements culturels et sportifs.  
- moyens en personnel et matériels proposés par les candidats. 

 



 

 - 9 - 

ARTICLE 7 : VISITE DE SITE  

 
Le maître d’ouvrage organisera une réunion et visite du site avec l’ensemble des concurrents 
sélectionnés. La date de cette réunion est fixée le : 
mardi 21 juin 2022 à 14h00 
 
Rendez-vous à l’adresse suivante :  
Commune d'Excenevex 
81 rue des écoles 
74140 EXCENEVEX 
Au cours de cette rencontre, le maître d'ouvrage commentera ses attentes et objectifs. 
A l’issue de la visite, les candidats devront formuler leurs questions par écrit dans un délai de trois 
jours.  
A l'issue de la réunion et en réponse aux questions écrites, un compte-rendu sera adressé à 
l’ensemble des concurrents sélectionnés et aux membres du jury dans un délai de 8 jours. 
 

Date et heure limite de réception des questions 

Pour obtenir tous les renseignements d’ordre administratif ou technique qui leur sont nécessaires pour 
la remise de leurs prestations et de leurs propositions, les concurrents sélectionnés feront une 
demande écrite au plus tard :  
jeudi 7 juillet 2022 avant 18h00  
 

ARTICLE 8 : PRESENTATION ET CONTENU DES PROJETS 

 
8.1. Dépôt des projets 

Les candidats sélectionnés enverront leurs projets à l’adresse indiquée avant la date et l’heure limites 
suivantes : 
lundi 19 septembre 2022 avant 16h00  
 
Les envois sont acheminés sous la seule responsabilité des candidats.  
L'organisateur du concours ne peut être tenu pour responsable du dépassement du délai de remise 
des propositions. Les frais de transport sont à la charge des candidats. 
Les candidats auront à produire un dossier complet sous pli cacheté. 
 
Les projets seront remis contre récépissé sous double enveloppe pour les pièces administratives et 
sous emballage unique pour les autres prestations à l'adresse suivante : 
Commune d'Excenevex 
81 rue des écoles 
74140 EXCENEVEX 
 
 

8.2. Modalités de remise des projets 

Composition des plis  

 
1. Un premier pli fermé comprenant : 

- une lettre synthétique d’intention, 
- les documents graphiques, 
- un mémoire explicatif (voir article 8.3 pour le détail des prestations à remettre). 

Il sera présenté sous simple emballage portant la mention de l'opération.  
 
2. Un second pli fermé comprenant : 

- l'identification du candidat, 
- la dénomination et les qualifications des personnes chargées de l’étude et de l’exécution du 
projet. 
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Ce second pli sera ouvert lors de la réunion du jury, après la proposition de classement des candidats 
par le jury. 
 
Toutes les enveloppes et/ou tous les emballages intérieurs ou extérieurs porteront obligatoirement la 
mention suivante : 
NE PAS OUVRIR CONCOURS DE MAITRISE D'OEUVRE – Création d'un espace polyvalent 
culturel et sportif + Identification de l'équipe (code alphanumérique défini ci-dessous). 
Les projets seront remis avant la date et l'heure indiquées à la première page du présent règlement de 
concours et dans les conditions fixées ci-dessous. 
 

Identification des candidats 

L'attention des candidats est attirée sur le fait que les projets doivent être TOTALEMENT 
ANONYMES. Pour ce faire : 

1 - Chacun des documents et pièces remis (pièces écrites, plans, panneaux) devra porter un 
code alphanumérique défini par le candidat. 
Aucun élément ne devra permettre d'identifier l'équipe. 
2 - Ce code sera composé de deux lettres et trois chiffres. 
3 - Les candidats remettront en même temps que le projet, dans le second pli, l'identification du 
candidat avec la mention du code choisi. 
4 - Les projets devront être déposés à l'adresse indiquée ci-dessus. Le reçu sera établi au nom 
du porteur, le secrétariat du concours étant garant de la préservation de l’anonymat. 
 

8.3. Prestations à fournir 

 
Les candidats doivent remettre UNIQUEMENT les documents visés ci-après. 
En cas de remise de document ou pièce supplémentaire, le candidat s'expose à ce que son projet soit 
écarté de la sélection. 
 

Lettre synthétique d’intention 

Il s’agit d’une synthèse du projet qui s’attachera à montrer comment les enjeux du programme, tels 
que perçus par le concepteur, ont été abordés et décrira le « parti » architectural retenu (1 A4 recto 
maximum).  

Documents graphiques 

Les prestations suivantes doivent s'inscrire dans le cadre de 2 panneaux de format A0 portrait (118,8 
x 84 cm), tous les plans seront orientés avec le nord vers le haut : 

- Plan masse au 1/500ème faisant ressortir l'emprise des volumes, les aménagements 
extérieurs, les côtes altimétriques NGF, et de manière générale, l'insertion du projet dans 
l'environnement existant,  

- Plans des niveaux au 1/200ème avec code couleur des principales entités facilitant la 
compréhension du projet et le report des surfaces de chaque espace, 

- Représentation de toutes les façades au 1/200ème, 
- Une coupe transversale au 1/200ème, 
- Une coupe longitudinale au 1/200ème, 
- Une intégration paysagère avec une prise de vue à définir si nécessaire lors de la visite sur 

site avec les candidats retenus, 
- Une perspective intérieure, 
- Au maximum trois représentations d'expression libre facilitant la compréhension du projet et 

mettant en valeur ses points forts. 
 

L'utilisation de la couleur est demandée sur les plans de niveaux et de façades ainsi que sur 
l’intégration paysagère et la perspective extérieure, elle n’est pas obligatoire sur les autres documents 
graphiques. 
 
Chacun des documents remis sera identifié par un cartouche en bas à droite portant la mention : 
Commune d'Excenevex – Création d'un espace polyvalent culturel et sportif + identification de 
l'équipe selon Article 8.2 ci-dessus. 
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Mémoire explicatif  

Un document dactylographié, en langue française au format A3, de 10 pages maximum (5 feuilles 
recto-verso) + 2 pages (réduction A3 des panneaux AO) portera sur les points suivants : 

- Parti architectural, environnemental et paysager, insertion dans le site. 
- Explication de l'organisation externe et interne des constructions et des aménagements. 
- Dispositions relatives à l’efficacité énergétique et à l’approche environnementale du projet. 
- Principes de construction : ce paragraphe énoncera les principes constructifs, et devra 

constituer un descriptif sommaire par ouvrage ; il décrira notamment les matériaux utilisés et 
leur mise en œuvre dans le cas de techniques non traditionnelles ainsi que les principes 
techniques liés aux fondations, au chauffage, à la ventilation, etc.   

- Economie du projet : l'estimatif du projet y compris les aménagements extérieurs (reprise 
obligatoire de la trame proposée dans l’estimation du programme). Une note précisera par 
ailleurs comment le projet se positionne par rapport au coût prévisionnel des travaux. 

- Un planning prévisionnel du déroulement de l’opération (durée des études, durées des 
travaux). 

- Un tableau récapitulatif des surfaces reprenant les ensembles de locaux définis dans le 
programme, du projet y compris les surfaces d'espaces extérieurs aménagées. Ce tableau 
présentera en comparaison les surfaces du projet et les surfaces du programme. 

- La surface utile et la surface de plancher du projet. 
- Les tableaux récapitulatifs des données environnementales fournies. 

 

Nombre d'exemplaires des documents à fournir : 

- un exemplaire des 2 panneaux de format A0, légers et robustes. 
- 3 exemplaires à l’échelle des panneaux sur tirage papier et pliés, 
- 3 exemplaires de la lettre synthétique, 
- 3 exemplaires reliés du mémoire explicatif (y compris réduction A3 des 2 panneaux), 
- Pièces d'ordre administratif : 1 exemplaire. 

1 documents graphiques à l’échelle en format A3 
 
Les concurrents fourniront deux copies sur clé USB des éléments de rendu écrits et graphiques 
demandés ci-dessus : 

- Panneaux au format pdf (taille de fichier raisonnable), 
- Documents graphiques des panneaux (perspective, plans, coupes...) dissociés et au format 

jpeg (200 dpi), afin de faciliter leur présentation au jury par projection, 
- Mémoire technique au format pdf, 
- Lettre synthétique au format pdf. 

8.4. Critères d’évaluation des projets  

L’évaluation des projets sera jugée sur les critères suivants : 
- Qualité de la réponse au programme de l'opération. 
- Insertion du projet dans son contexte urbain et paysager. 
- Fonctionnement et organisation des espaces. 
- Qualité du projet sur les aspects techniques et environnementaux. 
- Compatibilité avec l’enveloppe financière définie par le maître d’ouvrage et le planning 

prévisionnel. 

ARTICLE 9 : DESIGNATION DU LAUREAT 

L'acheteur choisit le ou les lauréats du concours au vu des procès-verbaux et de l'avis du jury, dans 
les 30 jours suivant la réunion du jury.    
Il informe les participants non lauréats en précisant : 
- le classement des projets établis par le jury ; 
- le montant de la prime attribuée, et le cas échéant, les raisons qui ont conduit le jury à proposer à 
l’acheteur de réduire le montant de la prime indiquée dans l’avis de concours ou à ne pas la verser.  
Il publie un avis de résultat de concours au BOAMP et au JOUE dans les 30 jours qui suivent le choix 
du ou des lauréats. 
 
 



 

 - 12 - 

ARTICLE 10 : INDEMNISATION DES CONCURRENTS 

10.1. Nombre et valeur des primes qui seront attribuées 

Conformément à l’AAPC le montant de la prime à verser à chaque concurrent ayant remis leur 
prestation est de 23 500 € HT. 
Seuls les candidats ayant remis des projets, à savoir un dossier conforme à ce qui est demandé à 
l'article 8.3, recevront une prime. La rémunération de l'attributaire du marché de maîtrise d'œuvre tient 
compte de la prime qu'il a reçue pour sa participation au concours.  

10.2. Paiement de l'indemnité 

La prime est versée par l’acheteur aux participants sur proposition du jury. Les participants peuvent 
faire parvenir leur demande de paiement dès qu’ils sont informés par l’acheteur des résultats du 
concours ou à compter de la publication de l’avis de résultat de concours. 
Le règlement de la prime s’effectue sur facture émise par le participant et déposée sur le portail public 
de facturation. Les délais de paiement sont conformes aux dispositions des articles R. 2192-10 et R. 
2192-11 du CCP.   

10.3. Modalités de réduction ou suppression de l'indemnité 

Dans le cas où le dossier remis par le candidat ne comporterait pas l'intégralité des livrables 
demandés ou en cas de documents incomplets à l’appréciation du jury, ce dernier pourra proposer au 
maître d'ouvrage de réduire l'indemnité selon le barème suivant : 

- Absence d'une pièce : 10 % 
- Absence de 2 pièces : 20 % 
- Absence de 3 pièces : suppression de l'indemnité 

ARTICLE 11 : REMISE DE L’OFFRE ET NÉGOCIATION DU MARCHE DE MAITRISE 
D’ŒUVRE 

En application de l’article R. 2122-6 du CCP, l’acheteur sollicite du ou des lauréats la remise 
d’une offre en vue de la négociation du marché de maîtrise d’œuvre. Cette négociation porte sur 
les conditions techniques, administratives et financières du marché de maîtrise d’œuvre, à l’exclusion 
de toute remise de nouvelles prestations. Une base de projet de marché de maîtrise d’œuvre sera 
transmise en amont au(x) lauréat(s). 
 
Il s’agit de demander au(x) lauréat(s) une offre qui sera constituée de :  
- son projet, éventuellement amendé pour tenir compte des observations ou des questions du jury,  
- une note sur la méthode pour réaliser la mission,  
-  sa demande d’honoraires, autrement dit son offre financière, 
- et ses observations ou propositions de modification sur les documents contractuels proposés par la 
maîtrise d’ouvrage. 
 
L’acheteur envoie à publication un avis d’attribution selon les modalités définies à l’article R. 2183-1 
du CCP et dans un délai maximum de 30 jours à compter de la signature du marché. 
 

ARTICLE 12 : DROIT DE PUBLICITE ET DE REPRESENTATION DES PROJETS 

Le maître d'ouvrage conserve la pleine propriété des prestations du candidat attributaire du marché, 
sous réserve des dispositions législatives et réglementaires sur la propriété intellectuelle et artistique. 
Les prestations des autres candidats ne peuvent être utilisées en tout ou partie par le maître 
d'ouvrage sans accord de leurs auteurs. 
 
 
Vu et Arrêté le présent règlement du concours de maîtrise d’œuvre comprenant deux annexes. 
 
A Commune d'Excenevex,  
Le mardi 5 avril 2022. 
 
 
Madame Chrystelle BEURRIER, maire 


