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Département de publication : 13 
Annonce No 13-85505 

I. II. III. IV. VI. 

AVIS DE CONCOURS 

 
Directive 2004/18/CE. 

SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR / ENTITÉ ADJUDICATRICE 

SECTION II : OBJET DU CONCOURS / DESCRIPTION DU PROJET 

I.1) NOM, ADRESSES ET POINT(S) DE CONTACT :
Commune de Cabannes, place de la mairie, Contact : service des marchés publics, à l'attention de M. le maire, F-13440 Cabannes. E-
mail : nathalie.baijot@mairie-cabannes.fr,dgs@mairie-cabannes.fr.
Adresse(s) internet : 
Adresse du profil d'acheteur (URL) : https://www.boamp.fr/demat/consultation/CONS-13-85505. 

Adresses et points de contacts auprès desquels des renseignements complémentaires peuvent être obtenus :
mairie de cabannes, place de la mairie, à l'attention de Mme BAIJOT, F-13440 Cabannes. Tél. (+33) 4 90 90 40 48. E-
mail : nathalie.baijot@mairie-cabannes.fr,dgs@mairie-cabannes.fr. Fax (+33) 4 90 95 33 41. 
Adresses et points de contact auprès desquels la documentation complémentaire peut être obtenue :
auprès du ou des points de contact susmentionnés
Adresses et points de contact auxquels les projets/demandes de participation doivent être envoyés :
Mairie de cabannes, place de la Mairie, F-13440 Cabannes. 

I.2) TYPE DE POUVOIR ADJUDICATEUR :
Autorité régionale ou locale.

I.3) ACTIVITÉ PRINCIPAL :
Services généraux des administrations publiques. 

I.4) ATTRIBUTION DE MARCHÉ POUR LE COMPTE D'AUTRES POUVOIRS ADJUDICATEURS :
Le pouvoir adjudicateur/l'entité adjudicatrice agit pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs/entités adjudicatrices : non.

II.1)  DESCRIPTION

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

  concours de maitrise d'oeuvre en vue de l'attribution du marché de maîtrise d'oeuvre pour le construction d'un pôle intergénérationnel.

II.1.2) Description succincte :

  

le projet de création d'un pôle intergénérationnel est né dans le cadre de la politique de la reconversion des bâtiments municipaux et de 
redynamisation du centre. Il constitue l'un des volets du contrat de développement défini en partenariat avec le Conseil Général.  
 
Il s'implantera sur le site des bâtiments dits LAPEYRE et COCCINELLE, ensemble de bâtiments situés à proximité de la Mairie et de sa 
grande place et de la salle polyvalente communale (foyer socioculturel) accompagnée de la place du 8 mai récemment réaménagée.  
 
L'Unité foncière de la commune, représente une surface d'environ 26 714 m2, constituée des parcelles no 250, 256, 257, 385, 435, 
436, 439, 450, 451, 452, 477 et 478 section F. Le périmètre du projet sera limité au préalable aux parcelles no 250, 450, 451, 452.  
 
Ce pôle intergénérationnel, au-delà de l'accueil d'activités sportives, constituera un véritable lieu de mixité, ouvert à tous les publics en 
demande sociale, de toute catégorie d'âge, partant de la petite enfance, de la jeunesse, tant en loisirs qu'en sports, à des séniors avec 
les différentes structures et associations du 3ème âge.  
 
La partie de l'enveloppe financière prévisionnelle affectée aux travaux est estimée à  
2 400 000 euros h tva (1 400 000 euros de construction et 1 000 000 euros de réhabilitation) (hors frais d'études et mobilier) 
comprend :  
-Les démolitions nécessaires  
-La préparation et le nivellement des terrains  
-La construction de nouveaux bâtiments  
-La réhabilitation des bâtiments conservés  
-Les raccordements aux réseaux divers  
-L'Aménagement des aires de stationnement et de circulation et raccordement de la voirie existante  
-L'Aménagement des espaces extérieurs, jardins espaces verts, la circulation piétonne / 2 roues non motorisés sur la parcelle,  
-L'Aménagement de la voirie de desserte technique  
-Les clôtures.

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

  71221000.
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SECTION III : RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE 

SECTION IV : PROCÉDURE 

III.1)  CRITÈRES DE SÉLECTION DES PARTICIPANTS :

  

l'équipe se verra confier les éléments de mission suivants : esq, aps, apd, pro, exe, act, det, aor. Cette mission intègrera la 
coordination SSI.  
Elle comportera l'opc.  
 
La négociation du marché permettra d'arrêter précisément le contenu de la mission.  
 
Un candidat ne pourra se présenter que dans une seule équipe, soit en qualité de candidat individuel ou de membre d'un groupement, 
le critère d'exclusivité est donc retenu.  
Pour justifier des capacités professionnelles, techniques et financières d'autres opérateurs 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 
pouvoir adjudicateur. 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.  
 
Les trois équipes retenues seront sélectionnées selon les critères suivants, par ordre croissant :  
 
-Qualité des références fournies en cohérence avec le projet. Expérience en matière d'équipement public d'importance similaire.  
-Note méthodologique adaptée à Cabannes, organisation de l'équipe et motivation de la candidature  
-Qualification et qualité du candidat et/ou de chaque membre de l'équipe candidate, en rapport avec la nature et la complexité du 
projet.

III.2)  INFORMATION RELATIVE À LA PROFESSION :

  La participation est réservée à une profession particulière : oui.

  

l'équipe sera composée à minima :  
D'Un architecte,  
De bureau(x) d'études béton, thermique, fluide, sécurité incendie, économie, aménagement paysager.  
 
En cas de groupement, le mandataire sera l'architecte, la société d'architecture ou le groupement d'architecte, inscrit à l'ordre des 
architectes ou possédant un diplôme reconnu au titre de la directive no85-384 CEE ou équivalent à l'étranger. La composition du 
groupement ne pourra être modifiée entre la remise des candidatures et la remise des offres (pour les candidats admis à concourir).  
 
En cas de groupement, la forme souhaitée par le pouvoir adjudicateur est un groupement solidaire.si le groupement attributaire du 
marché est d'une forme différente, il pourra se voir contraint d'assurer sa transformation pour se conformer au souhait du pouvoir 
adjudicateur tel qu'il est indiqué ci-dessus

IV.1)  TYPE DE CONCOURS :

  Restreinte.

  Nombre de participants envisagé : 3.

IV.2)  NOMS DES PARTICIPANTS DÉJÀ SÉLECTIONNÉS :

  
IV.3)  CRITÈRES D'ÉVALUATION DES PROJETS :

  

offre économiquement la plus avantageuse en fonction des critères énoncés par ordre croissant ci-dessous :  
 
�Qualité de la réponse au programme :  
- réponse architecturale et insertion dans le site  
- qualité environnementale  
- fonctionnalité générale du programme  
- planning prévisionnel  
- réponses techniques : choix des matériaux, nature des équipements  
 
�Compatibilité du projet avec la partie de l'enveloppe financière prévisionnelle affectée aux travaux :  
Respect de l'enveloppe budgétaire  
Coût de fonctionnement du bâtiment (exploitation/maintenance).

IV.4)  RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF

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

  2013-08.

IV.4.2) Conditions d'obtention des documents contractuels et des documents additionnels :
IV.4.3) Date limite de réception des projets ou des demandes de participation :

  20 juin 2013 - 12:00.

IV.4.4) Date d'envoi des invitations à participer aux candidats sélectionnés :
IV.4.5) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans le projet ou la demande de participation :

  Langue(s) officielle(s) de l'UE : français.

IV.5)  RÉCOMPENSES ET JURY

IV.5.1) Information sur les primes :

  Une ou des prime(s) sera/seront attribuée(s) : oui.

  
Nombre et montant des primes à attribuer : le montant de la prime à verser à l'ensemble des concurrents ayant remis leur prestation 
est de 12 000 euros (H.T.),  
 
L'Indemnité versée au lauréat sera comprise dans le marché de maîtrise d'oeuvre. 

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

  

cette prime est payée dans un délai maximum de 30 jours à compter de la date d'examen des prestations par le jury et au plus tard 
dans un délai de 3 mois qui suit la remise des prestations.  
 
Le jury pourra éliminer une offre et donc une équipe dont les projets ou documents remis ne permettra de préserver l'anonymat. Les 
concurrents ayant remis des prestations incomplètes ou non conformes au présent règlement verront leur indemnité supprimée ou 
réduite dans les conditions ci-après. Si le jury ne peut analyser une offre au regard de l'un ou de plusieurs critères définis dans le 
règlement de concours, il sera appliqué une retenue sur le montant de l'indemnité au prorata de l'importance du critère 
correspondant :  
 
20 % pour une offre ne comportant pas un texte synthétique de présentation du projet  
5 % par note absente ou très incomplète dans le mémoire explicatif du projet  
10 % par élément manquant de la planche graphique.  
20 % pour la note explicative des choix architecturaux.  
10 % pour la note de compatibilité du projet avec l'enveloppe financière et les exigences du projet. 

IV.5.3) Contrats faisant suite au concours :

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

IV.5.4) Décision du jury :

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

IV.5.5) Noms des membres du jury sélectionnés :
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SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES 

VI.1)  INFORMATION SUR LES FONDS DE L'UNION EUROPÉENNE :

  Le marché s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : non.

VI.2)  INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :

  

Précision sur la rubrique III-I  
Les dossiers de candidatures, rédigés en langue française ou accompagnés d'une traduction en français certifiée conforme à l'original 
par un traducteur assermenté, présenté par le mandataire commun et approuvé par tous les membres de l'équipe comprendra :  
 
Situation juridique du candidat et du groupement :  
 
-Lettre de candidature et habilitation du mandataire par ses cotraitants ou imprimés Dc1 (dernière version septembre 2010),  
-Une attestation sur l'honneur mentionnant que le candidat est à jour de ses obligations sociales et fiscales  
-Pouvoir de la personne habilitée à engager la société ou rubrique C1 de l'imprimé Dc2 (dernière version septembre 2010),  
-Déclaration du candidat Dc2 (dernière version septembre 2010), rubriques a, b, c, e, f, g et datée et signée, ou déclaration sur 
l'honneur par laquelle le candidat atteste :  
▪ Ne pas avoir fait l'objet, depuis moins de 5 ans, d'une condamnation définitive pour l'une des infractions prévues par les articles 
suivants du Code Pénal : 222-38, 222-40, 313-1 à 313-3, 314-1 à 314-3, 324-1 à 324-6, 421-2-1, 421-5 alinéa 2, 433-1, 434-9 alinéa 
2, 435-2, 441-1 à 441-7, 441-8 alinéas 1 et 2, 441-9 et 450-1 ;  
▪ Ne pas avoir fait l'objet, depuis moins de 5 ans, d'une condamnation définitive pour l'infraction prévue par l'article 1741 du Code 
général des Impôts ;  
▪ Ne pas avoir fait depuis moins de 5 ans, d'une condamnation inscrite au bulletin no2 du casier judiciaire pour les infractions 
mentionnées aux articles L.8221-1, L.8231-1, L.8241-1 et L.8251-1 du Code du Travail ;  
▪ Ne pas être en état de liquidation judiciaire, de faillite personnelle au sens des articles L.620-1 et L.625-2 du Code de Commerce, ou 
d'une procédure équivalente régie par un droit étranger ;  
▪ Ne pas avoir fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire au sens de l'article L.620-1 du Code de Commerce, ou d'une 
procédure équivalente régie par un droit étranger, sans justifier d'une habilitation à poursuivre son activité pendant la durée prévisible 
d'exécution du marché ;  
▪ Être en règle au regard des dispositions des articles L.5212-1 ; L.5212-2 ; L.5212-5 et L.5212-9 du Code du Travail concernant 
l'emploi des travailleurs handicapés, conformément à l'article 29 de la loi no2005-102 du 11 février 2005 ;  

▪ Avoir satisfait aux obligations fiscales et sociales conformément à l'article 8-4° de l'ordonnance no2005-649 du 6 juin 2005.  
-L'Assurance professionnelle en cours de validité  
-Pour les architectes : l'attestation d'inscription à l'ordre des architectes en cours de validité.  
 
Capacités financières pour chaque membre du groupement :  
 
-Dc2 rubrique D1 et D2 si le candidat est en redressement judiciaire, copie du jugement ou des jugements prononcés à cet effet,  
-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..  
 
 
Capacités professionnelles pour chaque membre du groupement :  
 
-Présentation détaillée des moyens humains par qualification, qui sont affectés à l'opération, et matériels des membres du groupement 
faisant l'objet d'une note spécifique détaillée (CV détaillés, qualifications des intervenants pressentis, certificats de capacité...)  
 
-Liste des principales réalisations ou études en matière d'ouvrages (maximum 10 exemples) si possible d'égale importance au projet. 
Ces références devront dater de moins de cinq ans et porter indication du maître d'ouvrage le cas échéant du conducteur d'opération, 
de la surface de plancher réalisée et du coût de l'opération de l'opération.  
 
Un dossier architectural et technique, comprenant (liste limitative) :  
 
-Pour l'architecte : maximum 3 opérations les plus pertinentes traitées par le candidat réalisées au cours des cinq dernières années, 
indiquant les cas échéant si le projet a été ou non lauréat, sur format A4 ou A3, comportant pour chaque opération : une note de 
présentation (maître d'ouvrage, nature du programme, lieu et année d'exécution, type de mission confiée, caractéristique 
architecturale et techniques, surfaces construites, délai de réalisation et coût de construction), des illustrations couleurs (telles que 
photographies, perspectives de projet...) mettant en évidences l'aspect architectural et l'intégration dans le site.  
-Pour les autres membres de l'équipe, maximum 2 références significatives sélectionnées par compétences, sur format A4 ou A3.  
-Une note méthodologique adaptée à Cabannes décrivant l'organisation de l'équipe et les motivations de la candidature (maximum 2 
feuilles A4 recto/verso)  
 
Il est inutile que l'équipe présente plus de documents que ceux demandés ci-dessus.  
Dans le cas où, un candidat fournirait plus de documents, seuls les trois premiers pour l'architecte et les deux premiers pour les autres 
membres de l'équipe seront examinés dans l'ordre de présentation.  
 
Pour justifier des capacités professionnelles, techniques et financières d'autres opérateurs 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 
pouvoir adjudicateur. 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.  
 
Les dossiers qui parviendraient après la date et l'heure limite fixées au présent règlement ainsi que ceux parvenus sous enveloppe 
non cachetée ne seront pas retenus et seront renvoyées à leur auteur.  
 
precisions sur la rubrique Iv.3  
Le niveau de conception des prestations demandées est " l'esquisse + " telle que définie ci-dessous.  
 
Les concurrents fourniront en un exemplaire les documents demandés dans la liste limitative ci-dessous :  
 
A. 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 A4 maximum).  
 
Cette lettre est destinée à être lue aux membres du jury.  
 
B. Un mémoire explicatif du projet. Celui-Ci prendra la forme d'un cahier de format A3. 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 (2 pages maximum),  
 
�Une note décrivant les solutions techniques retenues en matière de fondations, structure, parois et couverture, principaux 
équipements (2 pages maximum),  
 
�Une note comportant un estimatif des travaux par grandes unités d'oeuvre 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 (2 
pages maximum), cette note se réfèrera à la méthode de calcul utilisée par le maître d'ouvrage,  
 
�Une note dans laquelle le candidat présente un calendrier prévisionnel de l'opération y compris une durée estimative de travaux. (2 
pages maximum)  
 
�Une fiche présentant les options prises en faveur de la qualité environnementale du projet notamment pour obtenir un coût global 
optimum (2 pages maximum),  
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>  I n f o r m a t i o n s   l é g a l e s 

  

Critères sociaux ou environnementaux : Aucun 
Eléments de facturation : 
Numéro de bon de commande d'insertion au BOAMP : 2013-08 
Libellé de la facture : Commune de cabannes Hôtel de ville Place de la mairie, F-13440 Cabannes. 
Siret : 21130018100016 
Classe de profil : Commune 
Délai de mise en ligne : 
Date jusqu'à laquelle cette annonce doit être disponible sur le site de consultation http://www.boamp.fr :  20 juin 2013. 

Classification des produits : 

� Recherche et développement 

�Un tableau récapitulatif des surfaces faisant apparaître les surfaces utiles des entités fonctionnelles et la surface hors-oeuvre (2 A4 
maximum),  
 
 
C. Une planche graphique. Le projet sera présenté sur 1 planche de format A0. Elle comportera les éléments suivants :  
 
�Un plan-masse au 1/500e (ou au 1/200e si nécessaire pour plus de clarté, sans détail supplémentaire) indiquant notamment les 
dessertes et les principes d'aménagement des espaces extérieurs,  
 
�Les plans schématiques des niveaux au 1/200e faisant apparaître clairement les principes de structure, les éventuelles trames, les 
espaces de circulations verticaux et horizontaux, les espaces réservés à chaque entité fonctionnelle et les espaces majeurs 
accompagnés d'un schéma fonctionnel portant sur l'ensemble ou, si nécessaire sur une partie sensible de l'équipement.  
 
�2 façades aux 1/200e,  
 
�1 coupe significative au 1/200e (ou au 1/100e si nécessaire pour plus de clarté, sans détail supplémentaire)  
 
�Quelques croquis illustrant la façon de traiter les lieux de vie et les ambiances.  
 
D. Une note explicative des choix architecturaux (4 à 5 pages),  
 
E. Une note sur la compatibilité du projet avec l'enveloppe financière et les exigences du programme.  
 
 
F. En outre, les concurrents fourniront une copie sur CDROM des éléments de rendu écrits et graphiques demandés aux 1°, 2° et 3° 
ci-dessus en s'attachant à ce qu'ils puissent être facilement restitués et dupliqués sous la forme d'un cahier de format A3.  
 
 
Toute prestation excédant la demande définie au présent règlement sera écartée de l'analyse du jury.  
 
 
Pour tout différend qui s'élèverait entre les parties, la juridiction à saisir est le tribunal administratif de Marseille - 24 rue Breteuil - 13 
006 marseille.  
 
En application de l'article 35.ii.6 du Code des Marchés Publics, des marchés négociés pourront être passés ultérieurement. 
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 13 mai 2013. 

VI.3)  PROCÉDURES DE RECOURS

VI.3.1) Instance chargée des procédures de recours :
VI.3.2) Introduction des recours :
VI.3.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction des recours :

VI.4)  DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS :

  13 mai 2013.
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