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Pour information, toutes les mentions relatives au dispositif « Marché Public Simplifié » (MPS) sont 

indiquées en couleur mauve dans le présent document.  

 
 
TPE (très petite entreprise), PME (petite et moyenne entreprise), structures issues de l’ESS 
(économie sociale et solidaire), de l’IAE (institut d’administration des entreprises), du 
handicap, ce marché est adapté pour vous permettre de répondre !  
 
 
Ce marché fait partie du dispositif « Marché Public Simplifié » (MPS) dans le cadre du 
programme national « Dites-le-nous une fois ».  
 
 
Cette confiance a priori est possible en :  
 

- REPONDANT ELECTRONIQUEMENT SANS SIGNATURE EXIGEE ;   
 
- COMPLETANT LE FORMULAIRE EN LIGNE DE CANDIDATURE MPS* ; 
 
- JOIGNANT VOTRE OFFRE TECHNIQUE ET COMMERCIALE ET LES COMPLEMENTS 

EVENTUELS DE CAPACITES PROFESSIONNELLES ET TECHNIQUES. 
 
 

* Le formulaire MPS pré-rempli grâce au numéro SIRET, comprend pour le candidat :  
 
- une reprise des données d’identité ; 
 
- des déclarations de conformité générant des requêtes automatisées vers les 

administrations (INSEE, DRFIP, ACOSS, infogreffe, etc.), les engagements sur l’honneur 
règlementaires ; 

 

- un espace à compléter pour les éléments de capacités financières et les effectifs. 
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Article 1 – ACHETEUR 

La commune de Wambrechies est une collectivité territoriale d’environ 10 000 habitants située dans 

la métropole lilloise. 

Le pouvoir adjudicateur est : La Ville de Wambrechies. 

Hôtel de Ville 

2, place du Général de Gaule 

CS 30024 

59718 WAMBRECHIES CEDEX 

Tél : 03 28 38 84 00 

 

Article 2 – OBJET DU CONCOURS 

Le présent concours de maîtrise d’œuvre est organisé en vue de l’attribution du marché de maîtrise 

d’œuvre pour la rénovation thermique, la requalification et l’extension de la Mairie de Wambrechies. 

Ce concours est un concours restreint sur « esquisse + » organisé conformément aux dispositions de 

l’article 8 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet relative aux marchés publics et des articles 88, 89 

et 90 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics. 

La partie financière prévisionnelle affectée aux travaux est estimée à 2 500 000 € H.T..  

La mission de maîtrise d’œuvre porte sur la rénovation énergétique, la requalification, l’extension par 

surélévation et une connexion entre la mairie actuelle et l’hôtel de ville.  

Lieu d’exécution : 

2 place du Général de Gaulle 

59118 WAMBRECHIES 

 

Article 3 – MARCHE D EMAITRISE D’ŒUVRE CONSECUTIF AU CONCOURS 

Conformément à l’article 90 du décret n° 2016-360, le concours sera suivi d’une procédure négociée 

sans publicité ni mise en concurrence préalable (en application de l’article 30-I 6° du décret n° 2016-

360) en vue de l’attribution d’un marché public de maîtrise d’œuvre au lauréat du concours. 

Si l’attributaire du marché est un groupement, le titulaire du marché sera un groupement conjoint 

dont le mandataire architecte sera solidaire. 

La mission confiée sera une mission de base de maîtrise d’œuvre telle que définie par l’article 15 du 

décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d’œuvre confiées par les 

maîtres d’ouvrage publics à des prestataires de droit privé et l’arrêté du 21 décembre 1993 précisant 
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les modalités techniques d’exécution des éléments de mission de maîtrise d’œuvre confiés par des 

maîtres d’ouvrage publics à des prestataires de droit privé.  

Les éléments de mission qui seront confiées au lauréat sont : 

- Mission de base tranche ferme 

o Esquisse + (ESQ+) 

o Avant-Projet Sommaire (APS) 

o Avant-Projet Définitif (APD) 

o Etudes de Projet (PRO) 

Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de ne pas donner suite aux études à l’issue de la 

mission APS s’il s’avérait que l’opération n’était pas réalisable ou s’il apparaissait que le montant de 

l’enveloppe budgétaire allouée à l’opération était notoirement insuffisant ou si les subventions 

envisagées pour financer une partie de l’opération ne pouvaient être obtenues. 

- Mission de base tranche optionnelle 

o Assistance à la passation des contrats de travaux (ACT) 

o Etudes d’exécution (EXE 80 %) ou Visa des études d’exécution réalisées par les 

entreprises (VISA 20 %) 

o La Direction de l’exécution du ou des contrats de travaux (DET) 

o L’assistance apportée au maître de l’ouvrage lors des opérations de réception 

ainsi que pendant la période de garantie de parfait achèvement (AOR). 

Cette mission intégrera la coordination système de sécurité incendie (SSI). 

Elle comporter la mission d’ordonnancement, pilotage et coordination (OPC). 

Le contenu de l’ensemble de la mission de maîtrise d’œuvre sera précisément arrêté lors de la 

négociation du marché avec le lauréat du concours. 

A titre prévisionnel, la mission de maîtrise d’œuvre devrait débuter en juin 2019 et la fin de l’opération 

est souhaitée en décembre 2021. 

 

Article 4 – ORGANISATION DE LA MAITRISE D’OUVRAGE 

4.1 Le maître d’ouvrage 

Le maître d’ouvrage est la commune de WAMBRECHIES représentée par Monsieur le Maire. 

 

4.2 Le secrétariat du concours 

La responsable du service des marchés de la commune assure le secrétariat du concours. Ce dernier 

enregistre les candidatures et, le cas échéant, peut demander à tous les candidats concernés de 

compléter leur dossier de candidatures dans un délai de 5 jours. 
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Le secrétariat a notamment pour mission de faire respecter la règle de l’anonymat des prestations 

remises par les concurrents. Dès réception des plis, le secrétariat recensera les prestations remises. Il 

vérifiera le respect de l’anonymat avant d’identifier les projets par un code confidentiel pour le 

transmettre à la commission technique pour analyse factuelle. 

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. 

En outre, il et chargé de transmettre à chacun des concurrents, avant la tenue du jury, la partie de la 

commission technique qui le concerne et de transmettre pour lecture au jury les réponses reçues en 

respectant l’anonymat 

 

4.3 La commission technique 

Le maître d’ouvrage constitue une commission chargée de préparer les travaux du jury (d’examen des 

candidatures et d’évaluation des projets). 

Pour préparer le jury d’examen des candidatures, la commission technique vérifie notamment le 

caractère complet des pièces de candidatures au regard du règlement de concours. Le maître 

d’ouvrage pourra demander à tous les candidats concernés, via le secrétariat du concours, de 

compléter leur dossier de candidature dans un délai approprié et identique pour tous. 

Pour préparer le jury d’évaluation des projets, la commission technique vérifie le contenu des 

prestations demandées, examine leur conformité au règlement du concours et procède à une analyse 

factuelle des projets en vue de leur présentation au jury. 

La partie du rapport d’analyse de la commission technique le concernant est adressée à chacun des 

concurrents par le secrétariat du concours. Les concurrents pourront faire des observations 

« anonymes » sur l’analyse de leur projet dans un délai de 6 jours à compter de la réception du dit 

rapport, celles-ci étant adressées au secrétariat du concours. 

 

Article 5 – COMPOSITION ET MISSIONS DU JURY  

5.1 Composition du jury 

Le jury est composé conformément à l’article 89 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016. 

Pour ce concours, il est ainsi composé : 

- Au titre des représentants de la maîtrise d’ouvrage, de : 

o Monsieur le Maire (Président) 

o 5 membres élus de la commission d’appel d’offres (CAO) 

- Au tire des personnalités ayant un intérêt particulier au regard de l’objet du concours 

désignées par le Président du jury, de : 

o 1 membre élu du Comité Technique d’Etablissement 

- Au titre du tiers de maîtres d’œuvre désigné par le Président du jury de : 



 

8 / 23 
RC Concours 18.W du 21/12/2018 - Rénovation et extension Hôtel de Ville 

o Un architecte proposé par le Conseil Régional de l’ordre des architectes (CROA), 

o Un architecte ne participant pas au concours, au choix de la ville, 

o Un thermicien, 

o Un conseiller en énergie partagé. 

Tous les membres du jury ont voix délibérative. 

Le quorum est atteint lorsque plus de la moitié des membres du jury est présente. Ce quorum se calcule 

en prenant en compte la totalité des membres du jury. 

La voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix. 

Par ailleurs, le jury pourra auditionner toute personne susceptible de lui apporter des informations 

utiles. 

 

5.2 Missions du jury 

- Première réunion du jury : le jury examine les candidatures et formule un avis motivé 

sur celles-ci. 

Il revient au maître d’ouvrage de fixer la liste des candidats admis à concourir et d’informer de leur 

éviction les candidats non retenus. 

- Deuxième réunion du jury : le jury examine les projets présentés par les candidats 

sélectionnés de manière anonyme et en se fondant exclusivement sur les critères d’évaluation des 

projets définis dans l’avis de concours. Il consigne dans un procès-verbal, signé par tous 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. Le 

jury se prononce sur l’allocation des primes dans les conditions visées à l’article 12 du présent 

document. 

L’anonymat des candidats peut alors être levé. 

- Troisième réunion du jury éventuelle : le cas échéant, le jury invite ensuite, lors d’une 

troisième réunion de jury, les candidats concernés à répondre aux questions qu’il a consignées dans le 

procès-verbal de la deuxième réunion. Un procès-verbal complet du dialogue entre les membres du 

jury et chacun des candidats concernés est établi. 

Il revient au maître d’ouvrage de choisir le lauréat du concours au vu des procès-verbaux et de l’avis 

du jury et de publier un avis de résultat de concours. 

 

Article 6 – DEMATERIALISATION 

L’attention des candidats est appelée sur le fait qu’en application du processus de dématérialisation 

totale, généralisé depuis le 1er octobre 2018 et prévu par les articles 40 et 41 du décret n°2016-360 du 
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25 mars 2016, seuls les plis transmis par voie électronique et déposés sur le profil acheteur à l’adresse 

https://ww.marchespublics596280.fr seront ouverts et examinés. 

La remise des dossiers (dossier de candidature et dossier du projet) se fera en conséquence sur le profil 

d’acheteur à l’adresse suivante (https://marchespublics596280.fr ) telle que mentionnée dans l’avis 

de concours. 

 

Article 7 – LES DOCUMENTS DE LA CONSULTATION 

Les documents sont accessibles uniquement par voie électronique, sur la plate-forme 

marchespublics596280.fr (https://marchespublics596280.fr). Un lien sur le site de la Ville de 

Wambrechies (www.wambrechies.fr, rubrique services en ligne, puis marchés publics et webenchères) 

permet d’y accéder directement. 

Les candidats sont invités à s’y inscrire pour pouvoir être destinataire des questions / réponses et des 

éventuelles modifications des documents de la consultation. 

Le dossier de consultation comporte les documents suivants (sans qu’il y ait de priorisation dans 

l’énumération des documents) : 

- Les principales données du programme de l’opération (enjeux et objectifs, diagnostic de 

site, contraintes et atouts…) ; 

- L’enveloppe financière prévisionnelle définie par le maître d’ouvrage : 2 500 000 € H.T.; 

- Le présent règlement de concours ; 

- Le calendrier prévisionnel de l’opération. 

Le programme complet et ses annexes (études de sol, levés de géomètre, PLU, note sur les objectifs 

d’exploitation / maintenance) seront ensuite mis à disposition des candidats retenus à participer au 

concours sur le profil d’acheteur. 

 

Article 8 – COMPOSITION ET REMISE DU DOSSIER DE CANDIDATURE 

8.1 La composition du dossier de candidature 

8.1.1 Dossier administratif 

8.1.1 a Candidature MPS 

Dans le cadre du dispositif « Marché Public Simplifié » (MPS), les candidats ne sont plus tenus de 

fournir les documents classiques de la candidature demandés au 8.1.1.b.  

Le formulaire « MPS » remplace ces éléments standards de la candidature (la lettre de candidature – 

DC1 – et la déclaration du candidat – DC2 –) et permet de récupérer de manière automatisée les 

attestations du candidat, fiscale et sociale, notamment. 

https://ww.marchespublics596280.fr/
https://marchespublics596280.fr/
https://marchespublics596280.fr/
http://www.wambrechies.fr/
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Les candidats joignent les quelques informations complémentaires spécifiques demandées par le 

pouvoir adjudicateur à l’appui de la candidature (Renseignements concernant les références 

professionnelles et la capacité technique du candidat). 

Ces renseignements sont nécessaires pour vérifier qu’un candidat dispose de la capacité juridique et 

financière ainsi que des compétences techniques et professionnelles nécessaires pour exécuter le 

marché à attribuer. 

 

A savoir : Si, pour justifier de ses capacités, le candidat souhaite faire prévaloir les capacités 

professionnelles, techniques et financières d’un autre opérateur économique quel qu’il soit, il devra 

produire les pièces ci-dessous relatives à cet intervenant. 

 

Les documents à produire dans le cadre d’une candidature MPS sont : 
 

CANDIDATURE 

via le formulaire de candidature MPS 

 

  FORMULAIRE DE CANDIDATURE DEMATERIALISEE MPS (comportant les renseignements relatifs à 

la forme de la candidature, au pouvoir du signataire, au chiffre d’affaires, aux effectifs du candidat) 

Ce formulaire pré-rempli grâce au numéro SIRET permet de :  

 bénéficier d’une reprise des données d’identité du candidat (raison sociale, forme juridique, 
dirigeant principal, numéro de TVA intracommunautaire, adresse) 

 attester du respect de ses obligations sociales et fiscales 

 attester d’être à jour de ses assurances 

 attester ne pas être dans l’un des cas interdisant de soumissionner aux marchés publics, du 
pouvoir d’engager la société 

 de saisir ses effectifs, ses chiffres d’affaires globaux et liés à l’objet du marché sur les trois 
derniers exercices, si la situation juridique le permet (le formulaire est adapté pour que les 
sociétés récentes n’aient pas à renseigner tous les exercices) 

 en cas de groupement, indiquer le mode de gestion du groupement 

 d’autoriser l’acheteur à accéder à ces informations 
 

 REFERENCES PROFESSIONNELLES DU CANDIDAT :  
 Exécutées au cours des 3 dernières années 
 Indiquant le montant 
 Indiquant la date 
 Indiquant le destinataire (public ou privé) (dès lors où le pouvoir adjudicateur en fera la demande 

: prouvées par des attestations de destinataire ou, à défaut, par une déclaration de l'opérateur 
économique). 

 DECLARATION DE SOUS-TRAITANCE EN CAS DE DECLARATION A LA NOTIFICATION DU MARCHE  
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8.1.1 b Candidature hors MPS 

A défaut de recours au MPS, les candidats doivent transmettre les documents et renseignements 

suivants : 

- imprimé DC1 – lettre de candidature ci-joint, dûment rempli et signé ; si le candidat fournit une autre 

version de l’imprimé DC1 que celle fournie par la Mairie de Wambrechies., il joindra une seule 

déclaration globale sur l’honneur, dûment datée et signée, telle que précisée à l’article 48 du décret 

n° 2016-360 du 25 mars 2016 ; 

- imprimé DC2 – déclaration du candidat ci-joint, dûment rempli. L’imprimé joint indique les éléments 

de capacité financière, technique et professionnelle demandés. 

Dans l'hypothèse où les candidats sont dans l'impossibilité d'apporter les renseignements ou 

documents demandés ils fournissent la preuve de leurs capacités par tout moyen. 

En cas de recours à la sous-traitance, il convient de remplir le formulaire DC4 pour chacun des sous-

traitants. 

 

8.1.2 La présentation des références 

Trois références architecturales maximum sont présentées par le candidat sous la forme d’affiche au 

format A3 en mode paysage. Elles sont élaborées uniquement pour la compétence architecture. Le 

candidat présente au moins un équipement d’importance ou de complexité équivalente à l’opération 

envisagée. Chaque affiche présente une référence ; elle indique le nom de l’opération et le numéro de 

la référence en correspondance avec le tableau décrit plus loin. Le candidat y exprime librement son 

parti architectural sous forme de photos, plans croquis et textes…   

Ces affiches (Cf. modèle en annexe 2 du présent règlement) sont demandées au format numérique 

(5Mo maximum par affiche). 

Pour ouvrir la concurrence à l’ensemble des candidats potentiels, des références de plus de 3 ans 

pourront être produites. 

Chaque candidat transmet de plus un tableau synthétique dont le modèle est joint en annexe 3 du 

présent règlement. 

Les candidats ne sont pas obligés de fournir à nouveau les documents ou renseignements transmis lors 

d’une consultation précédente, dès lors qu’ils demeurent valables. 

 

8.2 Interdiction de soumissionner 

L’acheteur ne retient que les interdictions de soumissionner obligatoires prévues aux articles 45 et 46 

de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015. 
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Toutefois, la Mairie de Wambrechies se réserve la possibilité d’exclure tout titulaire qui se trouverait 

en situation de conflit d’intérêt au sens de l’article 48 de l’ordonnance n° 2015-899. 

 

8.3 Modalités et date de remise du dossier de candidature 

A titre de rappel et comme indiqué dans l’avis de concours, les candidatures seront remises avant le 

vendredi 25 janvier 2019 à 12h00, par voie électronique à l’adresse du profil d’acheteur suivante : 

https://marchespublics596280.fr.  

 

Article 9 – CRITERES DE SELECTION DES CANDIDATURES 

Les critères énoncés par ordre d’importance dans l’avis de concours sont explicités ainsi : 

- Qualification et qualité du candidat ou de l’équipe candidate : 

Le présent avis s’adresse à un maître d’œuvre ou à une équipe de maîtrise d’œuvre disposant de 

compétences en matière d’architecture, dans le domaine technique (structure, thermique) et en 

économie de la construction (capacité minimale requise). 

Le recours à la sous-traitance est possible dans le cadre des dispositions de la loi 75-1334 du 31 

décembre relative à la sous-traitance, de l’article 62 de l’ordonnance n°2015-899 et des articles 50 et 

133 à 137 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016. La sous-traitance totale des prestations n’est 

réglementairement pas autorisée. 

- Qualité des références fournies : 

Le candidat aura réalisé ou participé à la réalisation d’au moins un équipement d’importance ou de 

complexité équivalente à l’opération envisagée. Pour information, la mairie se situe dans un périmètre 

monument historique.  

 

Article 10 – COMPOSITION ET REMISE DU DOSSIER DE PROJET 

10.1 Composition du dossier de projet 

Contenu du fichier correspondant aux prestations anonymes 

L’anonymisation des dossiers de projet est effectuée par les candidats 

Le niveau de conception des prestations demandées est « l’esquisse + » telle que définie ci-dessous. 

Les concurrents fourniront en mode dématérialisé (Cf. article 6 du présent règlement) : 

 

 

https://marchespublics596280.fr/
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1 Une lettre synthétique de présentation du projet 

Celle-ci s’attachera à montrer comment les enjeux du programme, tels que perçus par le concepteur, 

ont été abordés et décrira le parti architectural retenu (2 pages A4 maximum). Cette lettre est destinée 

à être lue aux membres du jury. 

2 Un mémoire explicatif du projet 

Celui-ci prendra la forme d’un cahier dématérialisé de format A4, à transmettre par voie électronique. 

Il devra comprendre : 

- Une explication argumentée du parti architectural des points de vue de son inscription 

dans le site, de sa valeur d’usage et de ses options techniques et esthétiques (deux pages 

A4 maximum) ; 

- Une note décrivant les solutions techniques retenues en matière de structure de 

l’extension, traitement murs périphériques, parois, couverture, isolation et mode de 

chauffage, équipements (deux pages A4 maximum) ; 

- Une note comportant un estimatif des travaux par grandes unités d’œuvre permettant 

d’expliciter la compatibilité du projet avec la part de l’enveloppe du maître d’ouvrage 

consacrée aux travaux et les choix effectués pour une optimisation des coûts différés (deux 

pages A4 maximum) ; 

- Une note s’engageant à respecter le calendrier global du maître d’ouvrage et soulignant 

éventuellement les conditions de sa faisabilité ; 

- Une fiche présentant les options prises en faveur de la qualité environnementale du projet, 

notamment pour obtenir un coût global optimum (une page A3 maximum) ; 

- Un tableau récapitulatif faisant apparaître la surface de plancher et la répartition des 

différentes entités fonctionnelles (une page A3 maximum) ; 

- Un planning prévisionnel des travaux (une page A3 maximum). 

 

3 Un cahier graphique 

Le projet sera présenté sur support rigide léger blanc qui comportera les éléments suivants : 

- Sur un format A1 au plus (ou équivalent A3), les plans des niveaux au 1/200ème faisant 

apparaître les accès et espaces d’accueil du public, les bureaux et locaux attribués par 

service, les espaces attribués et dédiés aux élus ; un tableau de surfaces par niveau et par 

entité ; 

- Sur un format A1 au plus (ou équivalent A3), la façade côté parking mairie et façade 

latérale sur voie au 1/200ème ; la façade de jonction entre l’hôtel de ville et la mairie et la 

façade vue de la place du Général de Gaulle au 1/100ème et un plan masse au 1/500ème avec 

amorce des parkings extérieurs ;  

- Sur un format A1 au plus (ou équivalent A3), perspectives sur connexion mairie et hôtel de 

ville, traitement du hall d’accueil, de l’accueil public dans l’espace « bureau du maire » et 

« espaces dédiés aux élus », de la liaison avec l’étage dans l’existant.  Ces vues pourront 

être annotées ou complétées par la définition / présentation des matériaux proposés. 

Quelques croquis illustrant la façon de traiter les lieux de vie et les ambiances,  
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4 De plus les candidats fourniront l’ensemble des éléments demandés précédemment sous la 

forme d’un fichier aisément reproductible en un cahier de format A3. 

Tout complément de prestation excédant la demande définie au présent règlement de concours sera 

éliminé. 

Il est également précisé que la proposition d’honoraires n’est pas à remettre à ce stade. 

 

10.2 Modalités d’envoi et date de remise du dossier de projet 

10.2.1 Modalités d’envoi du dossier de projet 

Indépendamment de la durée de leur transmission, les candidatures et les projets devront parvenir 

avant la date et l’heure limites fixées ci-dessous par le présent article 10. 

En cas d’envoi de plis papiers, la candidature et le projet seront considérés comme irréguliers et de ce 

fait écartés. Seule la copie de sauvegarde peut être envoyée sous forme papier.  

Le format des fichiers informatiques devra respecter les règles fixées par le profil d’acheteur. 

Les fichiers dans lesquels un programme informatique malveillant serait détecté par le profil 

d’acheteur ne seront pas réparés et seront réputés n’avoir pas été reçus. 

 

10.2.2 Date de remise du dossier de projet 

Les plis sous forme dématérialisée parviendront à l’adresse indiquée dans l’invitation à concourir du 

profil d’acheteur avant la date et l’heure limites suivantes : Mardi 30 avril 2019 à 12h00. 

Les envois tardifs ne seront pas acceptés par le profil d’acheteur. 

Tous les documents remis sont rédigés en ou traduits en langue française. 

 

Article 11 – CRITERES D’EVALUATION DES PROJETS 

Les critères énoncés par ordre d’importance dans l’avis de concours sont explicités ainsi : 

- La qualité de la réponse au programme sera appréciée en fonction des paramètres 

suivants : relation au site et parti esthétique, engagement performance énergétique, organisation 

fonctionnelle, qualité architecturale des espaces et options proposées en matière de qualité d’usage, 

qualité environnementale, prise en compte de l’exploitation/maintenance ; 

- La compatibilité du projet avec l’enveloppe prévisionnelle affectée aux travaux sera 

appréciée en prenant le plus grand compte de la part des investissements destinés à réduire les coûts 

d’exploitation/maintenance. 
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Article 12 – PRIMES VERSEES AUX CANDIDATS 

Une prime est versée, sur proposition du jury, à chacun des candidats admis à participer au concours. 

Son montant est de 12 000€ HT.T. 

Cette prime est versée, sous réserves de la remise de prestations conformes au règlement du concours. 

La rémunération de l’attributaire tient compte de la prime qu’il a reçue pour sa participation au 

concours. 

Article 13 – DESIGNATION DU LAUREAT DU CONCOURS ET PUBLICATION DE L’AVIS DE RESULTATS 

DE CONCOURS 

Au vu de l’avis et des procès-verbaux du jury, le maître d’ouvrage désigne le lauréat du concours. 

En cas de doute sur le choix du projet à retenir, il peut désigner plusieurs lauréats. 

Le maître d’ouvrage publie ensuite un avis de résultats de concours. 

Il communique au(x) lauréat(s) un projet de marché et sollicite du ou des lauréat(s) la remise d’une 

offre qui sera la base de la négociation. 

 

Article 14 –NEGOCIATION ET ATTRIBUTION DU MARCHE 

La négociation porte sur les caractéristiques, les conditions d’exécution du marché et la prise en 

compte par le ou les lauréats des observations éventuelles du jury sur son projet. 

Après négociation, le marché de maîtrise d’œuvre sera attribué par le Conseil municipal. 

Le maître d’ouvrage publie un avis d’attribution du marché de maîtrise d’œuvre. 

 

Article 15 – CALENDRIER PREVISIONNEL DU CONCOURS ET DE L’ATTRIBUTION DU MARCHE 

- 27 décembre 2018 : envoi de l’avis de concours et mise à disposition des documents de la 

consultation 

- 25 janvier 2019 à 12h00 : date et heure limites de réception des candidatures 

- 1ère quinzaine de février 2019 : 1ère réunion de jury pour avis sur les candidatures et choix 

des concurrents par le maître d’ouvrage, 

- 20 février 2019 au plus tard : mise à disposition du dossier définitif de consultation des 

concepteurs 

- 25 février 2019 à 10h00 : pour les trois candidats retenus, réunion, visite du site, 

présentation du programme, questions réponses 

- 30 avril 2019 à 12h00 : date limite de réception des projets 

- 23 mai 2019 à 17h00 : 2ème réunion du jury pour avis sur les projets et classement 

- Début juin 2019 : Si le jury en décide (3ème réunion du jury éventuelle), réponses des 

concurrents aux questions du jury 

- Juin 2019 : négociation avec le lauréat retenu par le maître d’ouvrage 
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- 20 juin 2019 : Attribution du marché de maîtrise d’œuvre 

- 4ème trimestre 2019 : démarrage des travaux 

 

Article 16 – LES DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS ET LA VISITE DU SITE 

Pour obtenir tous les renseignements d’ordre administratif ou technique qui leur seront nécessaires 

pour la remise de leur candidature, les candidats feront une demande via le profil d’acheteur 

(https://marchespublics596280.fr) au plus tard le 16 janvier 2019. Le maître d’ouvrage répondra aux 

différentes questions avant le 21 janvier 2019. 

Pour obtenir tous les renseignements d’ordre administratif ou technique qui leur sont nécessaires 

pour la remise de leur projet, les concurrents feront une demande via le profil d’acheteur au plus 

tard le 15 février 2019. 

Le maître d’ouvrage organisera une réunion et visite du site avec les candidats retenus pour 

participer au concours afin de répondre à l’ensemble des questions posées. La date de cette réunion 

est fixée au 25 février 2019 à 10h00. Le rendez-vous est fixé à l’accueil de l’hôtel de ville de 

Wambrechies. 

Cette réunion fera l’objet d’un compte-rendu disponible sur le profil d’acheteur. 

Toute demande de renseignements complémentaires devra parvenir sur le profil d’acheteur au plus 

tard le 12 avril 2019 à 17h00. Les demandes et les réponses seront diffusées via le profil d’acheteur à 

l’ensemble des candidats puis des participants au concours.  

 

Article 17 - CONTENTIEUX 

Le présent concours et le marché qui sera attribué à son issue sont régis par le droit français. Les 

recours peuvent être introduits au tribunal administratif de Lille. 

Instance chargée des procédures de recours :  

Tribunal administratif de Lille. 5 rue Geoffroy Saint-Hilaire- CS 62039 

59014 Lille Cedex 

Téléphone : 03 59 54 23 42 

Télécopie : 03 59 54 24 45 

URL: http://lille.tribunal-administratif.fr 

 

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des 

recours :  

Greffe du Tribunal administratif de Lille. 5 rue Geoffroy Saint-Hilaire- CS 62039 

59014 Lille Cedex 

Téléphone : 03 59 54 23 42 

Télécopie : 03 59 54 24 45 

https://marchespublics596280.fr/
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URL: http://lille.tribunal-administratif.fr 

 

Article 18 – MODALITES DE SIGNATURE DU MARCHE DE MAITRISE D’ŒUVRE PAR L’ATTRIBUTAIRE 

Le soumissionnaire auquel il est envisagé d’attribuer le marché devra fournir dans un délai fixé, dans 

le courrier l'informant que son offre est susceptible d’être retenue, les justificatifs et moyens de 

preuve, attestations et certificats prévus à l’article 51 du décret du 25 mars 2016 relatif aux marchés 

publics. 

La signature de l’acte d’engagement ne sera exigible que du seul attributaire. 

L’attribution du marché à un candidat ayant présenté une offre électronique conduira à la 

matérialisation de l’acte d’engagement de la consultation ainsi que de l’ensemble des pièces du 

marché, en préalable à leur signature manuscrite, à l’exclusion de toute autre modalité et sans que 

l’attributaire concerné puisse s’y opposer. 

ATTENTION : à défaut de transmission de ces documents dans le délai impératif indiqué par le pouvoir 

adjudicateur, l’offre du candidat attributaire est rejetée. Le titulaire automatiquement désigné est le 

candidat situé en seconde position pour le lot dans le procès - verbal de la commission d’attribution. 

 

Pour tout document pour lequel une signature est exigée, cette dernière doit émaner d’une personne 

habilitée à engager le candidat : 

- Le représentant légal de l’entreprise ; 

- Ou bien toute personne bénéficiant d’une délégation de pouvoir ou de signature établie 

par le représentant légal de l’entreprise. 

 

Article 19 – PUBLICATION ET PRESENTATION DES PROJETS 

Les concurrents autorisent le maître de l’ouvrage à user du droit de représentation et de publication 

de leur projet. 

 

Article 20 – TRAITEMENT DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL 

Pour l’exécution du marché public de maîtrise d’œuvre, le titulaire, et le cas échéant, ses sous-

traitants, est tenu au respect de la réglementation en vigueur applicable au traitement de données à 

caractère personnel et, notamment le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du 

Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des 

données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données. 

Pour l’application du présent article, le responsable du traitement au sens du RGPD est l’acheteur et 

le sous-traitant est le titulaire du marché public. 
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ANNEXE 1 – CONDITIONS DE TRANSMISSION DES PLIS 

 

Pour cette consultation, seuls sont autorisés les dépôts électroniques à l'adresse suivante : 

https://marchespublics596280.fr. Aucun envoi par télécopie ou courriel ne sera accepté. 

 

1. Signature électronique 

La signature électronique n’est pas obligatoire. 

 

 

RAPPEL GENERAL 

Un zip signé ne vaut pas signature des documents qu'il contient. En cas de fichier zippé, chaque 

document pour lequel une signature est requise doit être signé séparément. Une signature manuscrite 

scannée n'a pas de valeur juridique. Elle constitue une copie de la signature manuscrite et ne peut pas 

remplacer la signature électronique. 

Signature électronique des documents. 

Les obligations relatives à la signature électronique sont les suivantes : 

Chaque document à signer doit être signé individuellement. Par application de l'arrêté du 12 avril 2018 

relatif à la signature électronique dans les marchés publics, le candidat doit respecter les conditions 

relatives : 

1. au certificat de signature du signataire ; 

2. à l'outil de signature utilisé (logiciel, service en ligne, parapheur le cas échéant), devant 

produire des jetons de signature* conformes aux formats réglementaires dans l'un des trois formats 

acceptés. 

* Le jeton d'horodatage peut être enveloppé dans le fichier d'origine ou bien apparaître sous la forme 

d'un fichier autonome (non enveloppé). 

Exigences relatives aux certificats de signature du signataire. 

Le certificat de signature du signataire respecte au moins le niveau de sécurité préconisé. 

1er cas : Certificat émis par une Autorité de certification "reconnue" : le certificat de signature est émis 

par une Autorité de certification mentionnée dans l'une des listes de confiance suivantes : 

- http://www.lsti-certification.fr; 

- https://ec.europa.eu/information_society/policu/esignature/trusted-list/tl.pdf; 

Dans ce cas, le candidat n'a aucun justificatif à fournir sur le certificat de signature utilisé pour signer 

sa réponse. 

 

2ème cas : le certificat de signature électronique n'est pas référencé sur une liste de confiance. La plate-

forme de dématérialisation accepte tous certificats de signature électronique. Le candidat s'assure que 

le certificat qu'il utilise est au moins conforme au niveau de sécurité préconisé sur le profil d'acheteur, 

et donne tous les éléments nécessaires à la vérification de cette conformité par l'acheteur. 

Justificatifs de conformité à produire. 

Le signataire transmet les informations suivantes : 

- La procédure permettant la vérification de la qualité et du niveau de sécurité du certificat de 

signature utilisé : preuve de la qualification de l'Autorité de certification, la politique de certification... 

https://marchespublics596280.fr/
https://ec.europa.eu/information_society/policu/esignature/trusted-list/tl.pdf
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- Le candidat fournit notamment les outils techniques de vérification du certificat : chaîne de 

certification complète jusqu'à l'AC racine, adresse de téléchargement de la dernière mise à jour de la 

liste de révocation ; 

- L'adresse du site internet du référencement du prestataire par le pays d'établissement ou, à 

défaut, les données publiques relatives au certificat du signataire, qui comportent, au moins, la liste 

de révocation et le certificat du prestataire de services de certification électronique émetteur. 

 

 

Outil de signature utilisé pour signer les fichiers. 

Le candidat utilise l'outil de signature de son choix. 

Cas 1 : le soumissionnaire utilise l'outil de signature de la plate-forme marchespublics596280.fr. 

Dans ce cas, le soumissionnaire est dispensé de fournir tout mode d'emploi ou information. 

Cas 2 : lorsque le candidat utilise un autre outil de signature que celui proposé sur la plateforme, il doit 

respecter les deux obligations suivantes : 

- Produire des formats de signature XAdES, CAdES ou PadES ; 

- Permettre la vérification en transmettant en parallèle les éléments nécessaires pour procéder 

à la vérification de la validité de la signature et de l'intégrité du document, et ce, gratuitement. Dans 

ce cas, le signataire indique la procédure permettant la vérification de la validité de la signature en 

fournissant notamment le lien sur lequel la signature peut être vérifiée, avec une notice d'explication 

de préférence en français. La personne signataire doit avoir le pouvoir d'engager la société. 

 

2. 2. Procédure de dépôt des plis dématérialisés 

Dépôt des documents dématérialisés. 

Le dépôt électronique des plis s'effectue exclusivement sur le site marchespublics596280.fr : 

(https://marchespublics596280.fr) 

Les candidats trouveront sur le site marchespublics596280.fr un guide utilisateurs entreprises pour les 

accompagner dans leur démarche. Une hotline est également disponible au 0 978 232 677. 

Les frais d'accès au réseau et de recours à la signature électronique sont à la charge de chaque 

candidat. 

Les candidats sont invités à tester la configuration de leur poste de travail et répondre à une 

consultation test, afin de s'assurer du bon fonctionnement de l'environnement informatique. Ils 

disposent sur le site d'une aide qui expose le mode opératoire relatif au dépôt des plis électroniques. 

Les candidats ont la possibilité de poser des questions à l’acheteur relatives au dossier de consultation. 

Après le dépôt du pli sur la plate-forme, un message indique au candidat que l'opération de dépôt du 

pli a été réalisée avec succès, puis un accusé de réception lui est adressé par courrier électronique 

donnant à son dépôt une date et une heure certaines, la date et l'heure de fin de réception faisant 

référence. 

https://marchespublics596280.fr/
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L'absence de message de confirmation de bonne réception ou d'accusé de réception électronique 

signifie que la réponse n'est pas parvenue à l’acheteur. L'opérateur économique doit s'assurer que les 

messages envoyés par la Plateforme ne sont pas traités comme des courriels indésirables.  

Présentation des dossiers et format des fichiers. 

Les formats acceptés sont les suivants : .pdf, .doc, .xls, .ppt, .docx, .xlsx, .dwg ainsi que les formats 

d'image jpg et de documents html. 

Le candidat ne doit pas utiliser de code actif dans sa réponse, tels que : 

- Formats exécutables, .exe, .com, .scr, etc. ; 

- Macros ; 

- ActiveX, Applets, scripts, etc.. 

Horodatage. 

Les plis transmis par voie électronique sont horodatés. Tout dossier dont le dépôt se termine après la 

date et l'heure limite est considéré comme hors délai. En cas d'indisponibilité de la plate-forme 

empêchant la remise des plis dans les délais fixés par la consultation, la date et l'heure de remise des 

offres peuvent être modifiées. 

Copie de sauvegarde. 

Les candidats qui effectuent à la fois une transmission électronique et, à titre de copie de sauvegarde, 

une transmission sur support physique numérique ou sur support papier doivent faire parvenir cette 

copie avant la date limite de remise des plis. Cette copie de sauvegarde doit être placée dans un pli 

cacheté comportant les mentions suivantes : 

- «Copie de sauvegarde» ; 

- Intitulé de la consultation ; 

- Nom ou dénomination du candidat.  

La copie de sauvegarde ne peut être ouverte que dans les cas prévus à l'article 41 du décret n° 2016-

360. 

Antivirus. 

Les candidats doivent s'assurer que les fichiers transmis ne comportent pas de virus. La réception de 

tout fichier contenant un virus entraînera l'irrecevabilité de l'offre. Si un virus est détecté, le pli sera 

considéré comme n'ayant jamais été reçu et les candidats en sont avertis grâce aux renseignements 

saisis lors de leur identification. 

 

 



 

 

Annexe 2 : CADRE TYPE D’AFFICHE 
 

Nom de l’architecte  
mandataire ou associé 
(5 cm x10 cm) 

Nom et numéro de la référence architecturale  
(5 cm x 27 cm) 

Numéro d’ordre 
(5 x 5 ) 
 

 

 

Format A3   

 

 

Présentation libre d’une référence architecturale sous forme de photos, de plans, de croquis, de texte, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le candidat présentera sous forme numérique (5Mo maximum par affiche) trois références au maximum, selon les modalités précisées dans le règlement de concours. 
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Annexe 3 – PRESENTATION DES CANDIDATURES  
 
 
 
MODE D’EMPLOI DES CADRES TYPES CANDIDATURE 

 

 
Remarques générales 

 
Seules les cases blanches sont à remplir. 
L’ensemble des cadres-types ne doit pas dépasser une feuille A3 recto-verso. 
 
La mise en page « paysage» est à conserver. 
 

 
Cadre C1  

 
Ce cadre doit identifier précisément le(s) opérateur(s) économique(s) (nom et missions principales) constituant le groupement proposé et la ou les compétences représentées par chacun. 
Les colonnes à cocher correspondent aux compétences détenues par l’équipe. D’autres compétences peuvent être présentées ; elles doivent être précisées dans le tableau. 
 
Il est demandé dans ce tableau le chiffre d’affaires des 3 derniers exercices disponibles. Comme les opérateurs économiques ont généralement des habitudes différentes en la matière, il revient au candidat d’indiquer la période 
considérée. 
 
Concernant les moyens humains, il est demandé pour les 3 dernières années disponibles (information à compléter également) : 
- l’effectif total de l’entreprise ; 
- l’effectif spécifique à la compétence représentée (par exemple, pour la compétence économie de la construction, le pourcentage d’économistes parmi l’effectif total).  
 
La colonne certifications correspond aux qualifications et certifications professionnelles telles que celles délivrées par l’OPQTECC et l’OPQIBI,  la certification ISO 9001, les certifications environnementales, etc. Les copies devront être 
fournies dans le dossier de candidature. 
 

 
Cadre C2 

 
Ce cadre présente une sélection de références de moins de 3 ans réalisées par les membres de l’équipe pour des missions similaires au présent marché, à raison de 3 références maximum par opérateur économique. 
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(a) : Prog = Programmation architecturale, fonctionnelle et technique, IngTCE = Ingénierie TCE, Therm = thermicien, Eco = Economie de la construction,  DD= Développement durable, EM = Exploitation Maintenance 
(b) : E = dernier exercice disponible 
(c) : A = dernière année / période pour laquelle l’information est disponible 
 
 
 
 

 CADRE C 2 : références de l’équipe 

Opérateur 
économique 

N° Intitulé de l’opération Maître d’ouvrage 
Lieu de l’opération  

(ville, pays) 
Mission de l’opérateur 

économique 
Nature de l’opération / des travaux 

(préciser) 

Surface 
(SHON ou 

SDP) 

Coût 
(HT travaux ou 
budget TDC) 

Mode de 
dévolution 

Année 
d’achèvement 
de la mission  
(ou en cours) 

Caractéristiques notables 
(MOP, C.R, 

CREM, PPP,…) 

Nom 

1           

2           

3           

 

1           

2           

3           

 

1           

2           

3           

 

1           

2           

3           

 

1           

2           

3           

 

1           

2           

3           

 

 

  CADRE C1 : présentation de l’équipe 

Nom de l’opérateur 
économique 

Présentation succincte de l’opérateur économique 

Compétences apportées (a) 
(cocher) 

Chiffre d’affaires k€HT 
Total dont part concernant les services objet du marché 

Moyens humains 
Effectif total dont part correspondant à la compétence 

apportée (voir ci-dessus) 
Certifications 

(lister) 

E (b) = A (c) =  
Prog IngTCE Therm Eco DD EM Autre (à préciser) E % E-1 % E-2 % A % A-1 % A-2 %  

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      


