J02 Avis de Marché appel d'offre standard Dir24
Département(s) de publication : 85, 44
Annonce No 17-3488
I. II. III. IV. VI.
AVIS DE CONCOURS
Directive 2014/24/UE
Section I : Pouvoir adjudicateur
I.1) NOM ET ADRESSES
LA ROCHE-SUR-YON AGGLOMERATION, 54 rue René Goscinny, Point(s) de contact :
Monsieur le Président, 85000, LA ROCHE SUR YON, F, Téléphone : (+33) 2 51 47 47 35, Courriel
: elise.braud@larochesuryon.fr, Code NUTS : FR515
Adresse(s) internet :
Adresse principale : http://www.larochesuryonagglomeration.fr
Adresse du profil acheteur : https://www.marches-securises.fr
I.2) PROCÉDURE CONJOINTE
I.3) COMMUNICATION
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et
complet, à l'adresse : https://www.marches-securises.fr
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues :
le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées :
par voie électronique à l'adresse : https://www.marches-securises.fr
à l'adresse suivante : La Roche-sur-Yon Agglomération - Services Marchés Publics, 10, François
Mitterrand, Point(s) de contact : Monsieur Le Président, 85021, La Roche-sur-Yon, F, Téléphone :
(+33) 2 51 47 47 35, Courriel : elise.braud@larochesuryon.fr , Code NUTS : FR515, Adresse
internet : http://www.larochesuryonagglomeration.fr, Adresse du profil d'acheteur :
https://www.marches-securises.fr
I.4) TYPE DE POUVOIR ADJUDICATEUR
Autorité régionale ou locale
I.5) ACTIVITÉ PRINCIPALE
Services généraux des administrations publiques
Section II : Objet
II.1) ÉTENDUE DU MARCHÉ
II.1.1) Intitulé : Concours restreint de maîtrise d'œuvre sur esquisse concernant la
construction de la salle de musiques actuelles à La Roche-sur-Yon
Numéro de référence : BE-17RSYA-007
II.1.2) Code CPV principal :
Mots descripteurs : Maîtrise d'œuvre
Descripteur principal : 71240000
Descripteur supplémentaire :

II.2)
DESCRIPTION
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
Mots descripteurs : Maîtrise d'œuvre
Code CPV principal : 71240000
Descripteur supplémentaire :
II.2.4) Description des prestations :
L'étude de faisabilité prévoit la construction d'un bâtiment d'une surface utile estimée à 2140 m2
comprenant une grande salle de concerts de 800 places (jauge public debout), un club de 200
places, 5 studios de répétitions, 1 studio d'enregistrement et des espaces administratifs et
techniques.
Le terrain retenu, d'une superficie de 5100 m2, se situe sur la commune de La Roche-sur-Yon,
boulevard du Maréchal Leclerc, le long de la voie de chemin de fer et à proximité immédiate de la
gare.
La maîtrise d’œuvre devra concevoir et réaliser un projet qui répondra parfaitement aux enjeux
d’une démarche environnementale exemplaire, fiable et pérenne.
Mission de base : ESQ, APS, APD, PRO, ACT, VISA, DET, AOR.
Missions complémentaires : EXE complètes sur les fluides et uniquement les quantitatifs sur les
autres lots.
Enveloppe financière prévisionnelle affectée aux travaux : 4 096 000 euros HT (valeur Mo février
2017).
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : oui
Identification du projet : subventions sollicitées : Etat, Région des Pays de La Loire, Conseil
Départemental de la Vendée, Centre National des Variétés (CNV) et toute autre source de
financement national et européen.
Section III : Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)
CONDITIONS DE PARTICIPATION
III.1.10) Critères de sélection des participants :
- Régularité formelle et administrative du dossier fourni par l'équipe
- Adéquation des capacités techniques et professionnelles au projet envisagé : composition de
l'équipe proposée et les compétences exigées (moyens, compétences et capacités de l'ensemble
de l'équipe au regard de la complexité, de la spécificité du projet et de la mission à réaliser);
- Capacités financières
- Qualité architecturale et technique des références présentées.
Documents à fournir par les candidats :
--> Présentation de l'équipe :
- dc1 (lettre de candidature) ou équivalent
- extrait K-Bis ou équivalent (moins de 3 mois),
- tableau synthétique de présentation de l'équipe (facultatif) selon modèle téléchargeable sur
https://www.marches-securises.fr
--> Dossier administratif, chaque membre du groupement devra fournir :
- dc2 (déclaration du candidat), ou équivalent
- copie du ou des jugements prononcés en cas de redressement judiciaire
- copie de la carte d'inscription à l'ordre des architectes pour l'architecte et/ou l'agence
d'architecture (ou document équivalent pour les candidats étrangers)
- dossier de présentation des moyens humains et matériels
- un dossier de références comprenant :
> Pour l'architecte : une présentation de 3 références maximum, concernant des projets
similaires datant de moins de 7 ans si possible, illustrées, indiquant : l'année de réalisation, le
maître de l'ouvrage, l'intitulé de l'opération, la surface utile, la SHON, le montant (H.T.) des
travaux, le niveau de performance énergétique, la composition de l'équipe de maîtrise d'œuvre, le

type de mission réalisée. Ces 3 références illustrées sont à remettre au format pdf, jpeg ou ppt, par
clé USB ou CD-Rom (une page A3 par référence : en cas de non respect de cette disposition, le
pouvoir adjudicateur sélectionnera la page présentée au jury).
> Pour chaque membre du groupement : une liste de 3 références similaires à l'opération
et datant de moins de 7 ans si possible (surfaces, type de mission, composition de l'équipe,
années de réalisation et montant (H.T.) des travaux).
Si les documents fournis par le candidat ne sont pas établis en langue française, ils doivent être
accompagnés d'une traduction en français, certifiée conforme à l'original par un traducteur
assermenté.
III.2)
CONDITIONS LIÉES AU MARCHÉ
III.2.1) Informations relatives à la profession :
La participation est réservée à une profession particulière : oui
Indiquer profession : Le présent concours s'adresse à une équipe de maîtrise d'œuvre
disposant des compétences suivantes: Architecture; Economie de la construction; BE Fluides; BE
Structures; BE VRD; BE Acoustique et BE Scénographie.
Section IV : Procédure
IV.1) DESCRIPTION
IV.1.2) Type de concours
Restreint
Nombre de participants envisagé : 5
ou Nombre minimal :
/ Nombre maximal :
IV.1.7) Noms des participants déjà sélectionnés :
IV.1.9) Critères d'évaluation des projets :
- Adéquation au programme fonctionnel et qualité d'usage
- Orientations et réflexions sur les performances thermiques du projet et sur les qualités
environnementales du projet
- Expression architecturale et qualité de l'insertion dans le site
- Compacité du projet et optimisation des surfaces de circulation
- Economie générale du projet et coût global (coût des travaux, coût de fonctionnement, prise en
compte des notions de développement durable)
- Calendrier prévisionnel des études et phasage prévisionnel des travaux en cohérence avec le
programme et le projet
IV.2)

RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF

IV.2.2) Date limite de réception des projets ou des demandes de participation : 21 mars 2017
IV.2.3) Date d'envoi des invitations à participer aux candidats sélectionnés :
Date :
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans le projet ou la demande de participation :
français
IV.3) RÉCOMPENSES ET JURY
IV.3.1) Information sur les primes
Une ou des prime(s) sera/seront attribuée(s)
Une prime sera attribuée : oui
Nombre et montant des primes à attribuer : Une prime de 16 500 euros HT (soit 19 800
euros TTC) maximum sera attribuée à chaque candidat ayant remis une offre, en fonction de la
qualité des prestations remises, sur appréciation du Jury.

IV.3.2) Détail des paiements à verser à tous les participants :
La prime sera intégralement versée au mandataire de l'équipe de maîtrise d'œuvre, à
charge pour lui de reverser les montants dus à ses cotraitants. Pour l'attributaire, le montant de
cette prime sera déduit de la rémunération du marché de maîtrise d'œuvre et sera versée selon la
répartition des honoraires prévue au marché.
IV.3.3) Contrats faisant suite au concours
Le(s) lauréat(s) du concours sera/seront attributaire(s) des marchés de services faisant
suite au concours : oui
IV.3.4) Décision du jury
La décision du jury est contraignante pour le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice :
non
IV.3.5) Noms des membres du jury sélectionnés :
Section VI : Renseignements complémentaires
VI.3)

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

1) Le présent marché de maîtrise d’œuvre est un lot 1. Le lot 2 : mission OPC fera l'objet
d'une consultation distincte qui sera lancée ultérieurement.
2) Forme juridique de l'attributaire : En cas d'attribution à un groupement conjoint, le
mandataire du groupement sera solidaire, pour l'exécution du marché, de chacun des membres du
groupement pour ses obligations contractuelles. Le mandataire d'une équipe candidate ne peut se
porter candidat, en tant que mandataire, qu'une seule fois. Un architecte ou agence d'architecture
ne peut être candidat que dans une seule équipe. Le non respect de cette obligation entraînera
l'élimination de toutes les équipes concernées. Les bureaux d'études et autres spécialistes
pourront présenter leur candidature au sein de plusieurs équipes. Dans ce cas, ils devront
respecter la stricte confidentialité des informations dont ils disposent.
3) Documents complémentaires téléchargeables sur : https://www.marches-securises.fr
VI.4) PROCÉDURES DE RECOURS
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal Administratif de Nantes, 6, allée de l'Ile Gloriette, 44000, Nantes, F, Téléphone :
(+33) 2 40 99 46 00, Courriel : greffe.ta-nantes@juradm.fr, Fax : (+33) 2 40 99 46 58, Adresse
internet : http://www.nantes.tribunal-administratif.fr
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation :
VI.4.3) Introduction de recours :
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de
recours :
Tribunal Administratif de Nantes, 6, allée de l'Ile Gloriette, 44000, Nantes, F, Téléphone :
(+33) 2 40 99 46 00, Courriel : greffe.ta-nantes@juradm.fr, Fax : (+33) 2 40 99 46 58, Adresse
internet : http://www.nantes.tribunal-administratif.fr
VI.5)

DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS : 15 février 2017

