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AVIS D’APPEL PUBLIC À LA 
CONCURRENCE 

   
 

IDENTIFICATION DE L’ORGANISME ACHETEUR : 
Commune de Tournefeuille 
Place de la Mairie  
31170 TOURNEFEUILLE 
Téléphone : 05.62.13.21.21 Télécopie : 05.62.13.21.00 
Adresse Internet : www.mairie-tournefeuille.fr 
 

Personne responsable du marché : Dominique FOUCHIER, Maire 
 
OBJET DU MARCHE : CONCOURS DE MAITRISE D’ŒUVRE POUR LA CONSTRUCTION D’UN 
COMPLEXE MULTISPORTS « LABITRIE ». 
 
MARCHE N°   21-06 DG 
 
TYPE DE PROCEDURE : Ce concours restreint est organisé conformément aux dispositions de 
l’article L2125-1 et des articles R2162-15 et s. du Code de la Commande Publique. 
Conformément à l’article R2172-2 du Code de la Commande Publique, le concours sera suivi d’une 
procédure négociée sans publicité ni mise en concurrence préalables (en application de l’article 
R2122-6 dudit code) en vue de l’attribution d’un marché public de maîtrise d’œuvre au lauréat ou à 
l’un des lauréats du concours. 
NOMENCLATURE : CPV : 71000000-8 
 
LIEU D’EXÉCUTION DES TRAVAUX : Commune de TOURNEFEUILLE, 31170 
                        Lieu-dit Bordeneuve, Avenue du Général de Gaulle 
 
PROJET : 
 La présente consultation concerne un concours restreint d’architecture et d’ingénierie, sous anonymat, 
en vue de l’attribution du marché de maîtrise d’œuvre pour la construction d’un complexe 
multisports, lieu-dit Bordeneuve, sur la Ville de Tournefeuille.  
 
La commune est propriétaire et gère plusieurs installations sportives, dont 6 gymnases. Parmi, le 
gymnase « Labitrie » proche du collège, fait partie des plus anciens et mérite de nombreux travaux de 
réhabilitation. Une réflexion a été engagée sur ce complexe sportif qui comprend également 2 dojos et 
ses 3 aires de pratiques réparties sur deux bâtiments qui posent également des difficultés en matière 
d’étanchéité et de consommation énergétique. 
Parallèlement, on assiste à une évolution des besoins tant sur le plan éducatif que sur le plan sportif. 
La réflexion s’est donc portée sur une réhabilitation de l’ensemble de ces installations sportives en 
intégrant également cette réflexion dans un projet de création d’un îlot de fraîcheur sur ce périmètre. 
 
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES du PROJET : 
 
Le projet d’environ 4 400 m² de surface de plancher (y compris locaux techniques), pour une emprise 
totale de l’ordre de 10 100 m², consiste en la construction d’un complexe multisports et d’espaces 
extérieurs. Le projet sera réalisé en 4 tranches permettant d’assurer la continuité des pratiques pendant 
les travaux :  

• Tranche A : gymnase multisports, salle de bloc d’escalade et locaux divers pour une surface de 
2 350 m2 bâtis et 135 m2 d’espaces extérieurs (tranche ferme)  

• Tranche B : salle annexe multisports pour une surface de 600 m2 
• Tranche C : Espaces de sports de combats et ses annexes pour une surface de 1 450 m2 
• Tranche D : Espaces extérieurs comprenant un parc arboré, un skate-park, des cheminements 

doux et des terrains de sports extérieurs pour une surface de 5 550 m2 
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MONTANT PREVISIONNEL DES TRAVAUX :  
 
L’enveloppe financière prévisionnelle affectée aux travaux est de 6 000 000 € HT pour les bâtiments 
et de 900 000 € HT pour le parc urbain paysager et sportif, soit 6 900 000 euros HT, décomposés 
comme suit (valeur octobre 2020 - indice BT01 : 112,9) :  

• Tranche A « Gymnase multisports et escalade » : 3 350 000 euros H.T (dont 200 000 € en 
espaces extérieurs)  

• Tranche B « Salle annexe multi-activités » : 850 000 euros H.T (dont 25 000 € en espaces 
extérieurs) 

• Tranche C « Espace sports de combat » : 2 050 000 euros H.T (dont 25 000 € HT en espaces 
extérieurs) 

• Tranche D « Espaces extérieurs » : 650 000 € H.T 
 
La tranche A de travaux est ferme et les tranches B, C et D sont optionnelles. 
 
Cette estimation n’intègre pas les coûts liés aux démolitions, ni les éventuels surcoûts liés à des 
contraintes géotechniques importantes ou autres divers et imprévus.  
 
MISSIONS : 
La mission confiée sera une mission de base de maîtrise d’œuvre en construction neuve de bâtiment 
telle que définie par l’article R2431-4 du Code de la Commande Publique. 
La mission de base de maîtrise d’œuvre porte sur la tranche ferme (tranche A), et pour les tranches 
conditionnelles la mission sera menée jusqu’au stade APD. L’affermissement de chaque tranche 
optionnelle déclenchera ensuite la poursuite de la mission de base de maîtrise d’œuvre pour chacune 
de ces tranches. 
Cette mission de base comprend : 

• les études d’esquisse (ESQ +) – (niveau de rendu du concours) ; 
• les études d’avant-projet comprenant avant-projet sommaire (APS), avant-projet définitif 

(APD). Les études d’avant-projet comprennent également l’établissement des dossiers et les 
consultations relevant de la compétence de la maîtrise d’œuvre et nécessaires à l’obtention du 
permis de construire et des autres autorisations administratives ainsi que l’assistance au maître 
d’ouvrage au cours de leur instruction. 

• les études de projet (PRO) ainsi que l’élaboration du dossier de consultation des entreprises 
(DCE) ; 

• l’assistance apportée au maître d’ouvrage pour la passation des marchés publics de travaux 
(AMT) ; 

• la direction de l'exécution des marchés publics de travaux (DET) ; 
• l'assistance apportée au maître d'ouvrage lors des opérations de réception ainsi que pendant la 

période de garantie de parfait achèvement (AOR). 
• l’examen de la conformité au projet des études d’exécution et leur visa lorsqu’elles ont été 

faites par un opérateur économique chargé des travaux et les études d’exécution lorsqu’elles 
sont faites par le maître d’œuvre. La consistance des études d’exécution sera mise au point 
lors de la négociation du marché avec le lauréat ou l’un des lauréats du concours. 

 
La mission comprend également une démarche HQE (sans certification) ainsi qu’une étude acoustique 
à intégrer à la mission de base.  
 
La mission de base sera complétée par les éléments de mission suivants : 

• Système de sécurité incendie (SSI) en phase conception et réalisation 
• Aménagement intérieur, mobilier, signalétique 
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CALENDRIER : 
Voir règlement de consultation 
 
 
CANDIDATURES :  

L’avis d’appel public à la concurrence s’adresse à un candidat ou un groupement candidat disposant a 
minima des compétences suivantes : 

• Architecture (architecte inscrit à l’ordre des architectes, obligatoirement mandataire du 
groupement) ; 

• Paysagiste ; 
• Technique Tous Corps d’Etat. Cette compétence pourra être assurée par un ou plusieurs 

bureaux d’études techniques. Des compétences avérées en structure et équipements sportifs 
sont appréciées ; 

• Économie de la construction ; 
• Environnement et démarche HQE ; 
• Acoustique. 

 
Le ou les architectes devront appartenir exclusivement à une seule équipe. Les bureaux d’études et 
autres spécialistes du groupement (paysagiste…) pourront présenter leur candidature au sein de 
plusieurs équipes dans la limite maximale de 5 équipes. 
 
DOCUMENTS DE LA CONSULTATION (phase candidature) 
A ce stade de la procédure, le dossier de consultation « phase candidature » est composé des pièces 
suivantes : 

• La copie de l’avis d’appel public à la concurrence 
• Le présent règlement de concours (phase candidature) et ses annexes : 
- Annexe 1 au RC : « Composition de l’Équipe » (fichier.xls à remplir par les candidats), 
- Annexes 2 au RC « Références graphiques » (PPT à remplir par les candidats), 
- Les formulaires DC1 et DC2. 

 
Le dossier de consultation propre à la phase « offre » comportant les pièces contractuelles et 
notamment le programme de l’opération sera transmis aux candidats admis à concourir. 
 
DOCUMENTS A REMETTRE PAR LE CANDIDAT (phase candidature) 
 
 Voir règlement de la consultation. 
 
CONDITIONS D’ENVOI DES CANDIDATURES : 
 
Voir règlement de la consultation. 
 
CRITERES DE SELECTION DES CANDIDATURES :  
Seront éliminées après avis du jury : 

• Les candidatures incomplètes ou ne respectant pas les exigences formulées dans le présent 
règlement de consultation (en particulier pour la constitution du dossier technique) ; 

• Les candidatures ne présentant pas les compétences minimales exigées dans le cadre du 
présent règlement. 

 
Le jury examinera ensuite les candidatures en tenant compte des critères qui sont présentés dans 
l’ordre hiérarchique suivant :  

• Capacité professionnelle évaluée au regard de la qualité et la pertinence des références 
présentées par le candidat ou le groupement candidat compte tenu de la nature, de la 
complexité et de l’importance du marché ; 

• Capacité technique, au regard notamment des compétences et de la complémentarité des 
membres du groupement ; 

• Moyens humains et capacités financières du candidat sur les trois dernières années pour 
chaque compétence demandée à l’article 2.4 du règlement de concours. 

 
NOMBRE MAXIMUM DE CANDIDATS SELECTIONNES : 3 
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CRITERES  DE JUGEMENT DES PRESTATIONS : 
 
1 - Qualités fonctionnelles : 35 points 

• cohérence du plan masse sur le plan fonctionnel 
• adéquation aux exigences du programme du point de vue fonctionnel et des surfaces 
• ergonomie, confort d’usage et usage des espaces 

 
2 - Qualités architecturales et de conception : 35 points 

• adaptation du projet au regard des contraintes de site  
• organisation du phasage du projet et du chantier pour favoriser la continuité des activités 

sportives et les nuisances durant le chantier 
• qualité environnementale du projet sur le plan architectural (conception bioclimatique et 

gestion de l’îlot de fraicheur) 
• aspect des volumes, expression des façades 
• traitement paysager et circulations piétonnes et cyclables en relation avec les équipements 

existants (bâtiments scolaires, stationnements…) 
 
3 - Qualités techniques : 15 points 

• respect des exigences et contraintes techniques du programme pour le confort et la qualité 
d’usage espaces (choix des matériaux, acoustique...) 

• qualité environnementale du projet sur le plan technique (process techniques mis en place, 
niveau de performance, autres pistes proposées,...) 

 
4 - Qualités financières et économiques : 15 points 

• compatibilité avec l'enveloppe financière prévisionnelle du Maître d'ouvrage. Chacun des 
candidats s’assurera que le projet qu’il propose est compatible avec son estimation, elle-même 
compatible avec l’enveloppe du maître d’ouvrage 

 
 
PRIME : 
 
Les équipes se verront allouer une prime maximale de 29 000 € HT ; sur proposition du jury cette 
prime pourra être supprimée partiellement ou totalement dans le cas de prestations qu’il jugerait 
incomplètes et ne répondant pas exactement au programme. 
 
 
CONDITIONS RELATIVES AU MARCHÉ : 
Modalité de financement : Budget communal 
Paiement : par mandat administratif à 30 jours maximum à compter de la réception de la demande de 
règlement 
Facturation adressée au Service comptabilité, Mairie de Tournefeuille, Place de la Mairie, BP 80104, 
31170 TOURNEFEUILLE en un exemplaire ou par Chorus Pro, comptabilite@mairie-tournefeuille.fr  
Les candidatures et offres seront entièrement rédigées en langue française ainsi que les documents de 
présentation associés 
 

 
ADRESSE AUPRES DE LAQUELLE LES DOCUMENTS PEUVENT ETRE RETIRES : 
Le dossier de consultation peut être obtenu par chaque entreprise, par téléchargement sur le site de la 
Ville et sur : www.achatpublic.com      

 
ADRESSE AUPRÈS DE LAQUELLE DES RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES 
PEUVENT ÊTRE DEMANDÉS : 
 
Mairie de Tournefeuille 
DIRECTION GENERALE DES SERVICES 
Tel : 05.62.13.21.02-  
E-mail : secretaire-general@mairie-tournefeuille.fr 
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ADRESSE A LAQUELLE LES OFFRES DOIVENT ÊTRE ENVOYÉES :  
Les réponses seront transmises obligatoirement par voie électronique avant les dates et heures limites 
indiquées ci-dessous, sur le profil acheteur de la Mairie de Tournefeuille, à l’adresse suivante : 
https://www.achatpublic.com 
 
DATE DE DIFFUSION DE L’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE : Mardi 30 mars 2021 
 
DATE LIMITE DE RÉCEPTION DES CANDIDATURES : Vendredi 30 avril 2021 à 12h00 
 
  
PROCEDURE DE RECOURS :  
Instance chargée des renseignements et procédures de recours : Tribunal administratif de Toulouse, 
68, Rue Raymond IV, 31000 Toulouse. Courriel : greffe.ta-toulouse@juradm.fr  
SIRET : 173 100 058 00010 - Tel : 05 62 73 57 57. Fax : 05 62 73 57 40 
Introduction des recours 
Toute décision pourra faire l'objet d'un recours : 

- conformément aux dispositions des articles L 551-1 et suivants et R 551-1 et suivants du Code 
de Justice Administrative, avant la conclusion du contrat ; 

- conformément aux dispositions de l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, dans un 
délai de deux mois à compter de la notification ou de la publication de la décision attaquée ; 

- des délais supplémentaires de distance s'ajoutent à ce délai dans les cas spécifiquement prévus à 
l'article R 421-7 du même Code. 

 
 

 
 
 
 
 
 
  



 

 
 

 

RÈGLEMENT DE CONCOURS 
  

 

 

MARCHÉ PUBLIC DE MAÎTRISE D'OEUVRE 
 
 
 

Concours de maîtrise d'œuvre  
pour la construction du complexe multisports de Labitrie 

au lieu-dit « Bordeneuve » 
 

Marché n°21-06 DG 
 
 
 

PHASE 1 
 

SELECTION DES CANDIDATS ADMIS A CONCOURIR 
 

  
 
 
 

Date de réception des candidatures 
 

                                               Vendredi 30 avril 2021 à 12h00 
 

 
 
 

Ville de Tournefeuille 
Place de la Mairie 

31170 Tournefeuille 
 

Tél : 05 62 13 21 21 
 

Mail : accueil@mairie-tournefeuille.fr



SOMMAIRE 
 

ARTICLE 1 - OBJET ET ETENDUE DE LA CONSULTATION ........................................................................... 3 

Article 1.1 - Objet du concours ................................................................................................................................... 3 

Article 1.2 - Nature et consistance de l’ouvrage à réaliser .......................................................................................... 3 

1.2.1 - Nature de l’ouvrage ..................................................................................................................................................................... 3 

1.2.2 - Description de l’opération ........................................................................................................................................................... 3 

1.2.3 - Coût prévisionnel des travaux ..................................................................................................................................................... 5 

1.2.4 - Site d’implantation ...................................................................................................................................................................... 5 

1.2.5 - Planning prévisionnel .................................................................................................................................................................. 5 

Article 1.3 - Marché de maîtrise d’œuvre consécutif au concours ............................................................................... 6 

Article 1.4 - Nomenclature .......................................................................................................................................... 6 

Article 1.5 - Compétences attendues et formes de l’attributaire ................................................................................ 7 

1.5.1 - Capacités minimales .................................................................................................................................................................... 7 

1.5.2 - Participation des candidats réservée à une profession particulière ............................................................................................ 7 

1.5.3 - Forme juridique de l’attributaire ................................................................................................................................................. 7 

ARTICLE 2 - ORGANISATION DE LA MAITRISE D’OUVRAGE ....................................................................... 8 

Article 2.1 - Pouvoir adjudicateur – Maître d’Ouvrage ................................................................................................ 8 

Article 2.2 - Assistant du Maître d’Ouvrage ................................................................................................................ 8 

ARTICLE 3 - PROCEDURE ............................................................................................................... 8 

Article 3.1 - Type de procédure ................................................................................................................................... 8 

Article 3.2 - Nombre d’opérateurs économiques retenus à concourir ......................................................................... 8 

Article 3.3 - Calendrier ................................................................................................................................................ 8 

Article 3.4 - Composition et rôle du jury ..................................................................................................................... 9 

ARTICLE 4 - DOCUMENTS DE LA CONSULTATION (PHASE CANDIDATURE)..................................................... 9 

Article 4.1 - Contenu du Dossier de Consultation en phase candidature ..................................................................... 9 

Article 4.2 - Mise à disposition du dossier de consultation (candidature) par voie électronique ............................... 10 

ARTICLE 5 - DOCUMENTS A REMETTRE PAR LE CANDIDAT (PHASE CANDIDATURE) ....................................... 10 

Article 5.1 - Dossier administratif ............................................................................................................................. 10 

Article 5.2 - Dossier technique .................................................................................................................................. 12 

ARTICLE 6 - CONDITIONS D’ENVOI DES CANDIDATURES ........................................................................ 12 

Article 6.1 - Remise des plis électroniques ................................................................................................................ 13 

Article 6.2 - Signature électronique .......................................................................................................................... 13 

Article 6.3 - Copie de Sauvegarde ............................................................................................................................. 14 

Article 6.4 - Échanges dématérialisés ........................................................................................................................ 14 

ARTICLE 7 - CRITERES DE SELECTION DES CANDIDATURES ..................................................................... 15 

ARTICLE 8 - CRITERES DE JUGEMENT DES PRESTATIONS ........................................................................ 15 

ARTICLE 9 - ATTRIBUTION DU MARCHE SANS PUBLICITE NI MISE EN CONCURRENCE PREALABLE AU LAUREAT DU 

CONCOURS OU A L’UN DES LAUREATS .................................................................................................. 16 

ARTICLE 10 - PRIME .................................................................................................................... 17 

ARTICLE 11 - PROCEDURES DE RECOURS ........................................................................................... 17 



 
Concours de maitrise d’œuvre – N) 21-06 DG - Construction du complexe multisports de Labitrie à Tournefeuille - Règlement « Phase Candidatures »                    

Page 3/17 

 

ARTICLE 1 - OBJET ET ETENDUE DE LA CONSULTATION 

Article 1.1 - Objet du concours 

La présente consultation concerne un concours restreint d’architecture et d’ingénierie, sous anonymat, en vue de 

l’attribution du marché de maîtrise d’œuvre pour la construction du Complexe Multisports de Labitrie, au lieu-dit 

Bordeneuve, sur la Ville de Tournefeuille. 

 

 

Article 1.2 - Nature et consistance de l’ouvrage à réaliser 

1.2.1 - Nature de l’ouvrage 

L’ouvrage à réaliser est un complexe multisports (gymnase multisports, salle de bloc d’escalade, salle multi-activités, 
espace sports de combat,...) et d’espaces extérieurs paysagers avec installations sportives et jeux en libre accès. Le 
projet sera réalisé en plusieurs étapes étalées dans le temps et détaillées ci-après (cf. répartition par tranche). 

 

1.2.2 - Description de l’opération 

Situé dans le département de la Haute-Garonne, à l’Ouest de l’agglomération Toulousaine, la Ville de Tournefeuille 
compte près de 28 000 habitants. 
 
La Ville de Tournefeuille est propriétaire et gère plusieurs installations sportives, dont 6 gymnases. 
 
Le site qui accueillera le nouveau complexe sportif et ses espaces extérieurs comprend actuellement des bâtiments 
sportifs qui ont vocation à être détruits et remplacés.  
 
En effet, ces équipements sportifs mis en service entre 1975 et 1984 demandent à être renouvelés car ils ne répondent 
plus aux exigences fonctionnelles et techniques souhaitées pour ce type d’installations. Les installations sportives de 
Labitrie existantes à ce jour et, ayant vocation à être remplacées progressivement, sont ainsi les suivantes :  

• un gymnase multisports ; 

• deux dojos répartis sur 2 bâtiments (dojo 1 et dojo 2) ; 

• deux plateaux sportifs extérieurs ; 

• un skatepark ; 

• des cheminements ; 

• trois bâtiments préfabriqués (salle petit train, salle CLAS du Conseil Départemental, algéco vestiaires du stade 
d’athlétisme). 

 
Ces équipements sportifs sont attenants à des équipements scolaires (collège, groupe primaire, ALAE) et à une piste 
d’athlétisme.  
 
Soucieuse de la qualité de vie, et afin de répondre aux besoins et attentes de ses habitants, la Ville de Tournefeuille a 
décidé d’engager une réflexion pour la réhabilitation des installations sportives de Labitrie en octobre 2019. De plus, ce 
secteur dit de « Labitrie » a été identifié, comme prioritaire pour le développement d’un îlot de fraicheur portée par la 
Ville de Tournefeuille. 
 
Après cadrage du champ des possibles en termes d’offres et de plusieurs phases successives de concertation, la 
collectivité a décidé d’orienter son choix sur la construction d’un espace multisports regroupant l’ensemble des activités 
sportives et permettant de libérer de l’emprise foncière pour le développement d’espaces extérieurs paysagers de 
qualité. Le choix de créer des espaces extérieurs paysagers qualitatifs s’inscrit dans la démarche engagée par la Ville de 
Tournefeuille de préserver la qualité environnementale sur la Ville, en créant plusieurs îlots de fraicheur.  
 
Le projet d’environ 4 400 m² de surface de plancher (y compris locaux techniques), pour une emprise totale de l’ordre 
de 10 100 m², consiste en la construction d’un complexe multisports et d’espaces extérieurs paysagers avec installations 
sportives et de jeux.  
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Le projet sera réalisé en plusieurs tranches successives visant à permettre la continuité des pratiques scolaires, 
associatives et sportives dans les anciens équipements sportifs avant de basculer ces pratiques dans les nouveaux 
bâtiments, objet de la présente opération.  
 
4 tranches successives de travaux permettant d’assurer la continuité des activités dans les bâtiments sportifs actuels 
pendant la construction des nouveaux sont ainsi prévues. 
 
Le marché de travaux est composé d’1 tranche ferme et de 3 tranches optionnelles : 

• Tranche A (tranche ferme) : Gymnase multisports, salle de bloc d’escalade et locaux divers pour une surface 
de 2 350 m² bâtis et 135 m² d’espaces extérieurs ; 

• Tranche B (tranche optionnelle 1) : Salle annexe multi-activités pour une surface de 600 m² ; 

• Tranche C (tranche optionnelle 2) : Espaces sports de combats et ses annexes pour une surface de 1 450 m² ; 

• Tranche D (tranche optionnelle 3) : Espaces extérieurs comprenant un parc arboré avec aire de jeux pour 
enfants, un skate-park, des cheminements doux et des terrains de sports extérieurs pour une surface de 5 550 
m². 

 
La maîtrise d’ouvrage souhaite réaliser un ouvrage selon une démarche environnementale. Le profil HQE de l’opération 
s’appuie sur les axes de réflexion suivants : 

• l’implantation du site dans son environnement pour un aménagement durable est à traiter au niveau Très 
Performant. Nous rappelons ici que le futur ensemble sportif et parc paysager se situe au cœur d’une réflexion 
sur le développement d’un îlot de fraicheur ; 

• le chantier sera à proximité d’établissements scolaires et d’équipements sportifs qui resteront en activité 
durant les travaux, la cible « chantier à faible nuisance » sera à traiter au niveau Très Performant ; 

• la gestion de l’énergie est indispensable pour un projet d’une telle envergure, cette cible sera donc traitée en 
Très Performant ; 

• le confort acoustique, visuel et la qualité sanitaires des espaces seront également à traiter en Très Performant 
du fait de la présence de groupes dans les salles et de l’accueil de sportifs de tout âge. 

 
Ainsi, le profil retenu sur cette opération est le suivant : 

 

Cibles 

EC
O

-

C
O

N
ST

R
U

C
TI

O
N

 

1. Relation harmonieuse des bâtiments avec leur environnement immédiat 

2. Choix intégré des procédés et produits de construction 

3. Chantier à faibles nuisances 

EC
O

-G
ES

TI
O

N
 

4. Gestion de l’énergie 

5. Gestion de l’eau 

6. Gestion des déchets d’activité 

7. Gestion de l’entretien et de la maintenance 

C
O

N
FO

R
T 

8. Confort hygrothermique 

9. Confort acoustique 

10. Confort visuel 

11. Confort olfactif 

SA
N

TE
 

12. Qualité sanitaire des espaces 

13. Qualité sanitaire de l’air 

14. Qualité sanitaire de l’eau 

 
Avec 7 cibles traitées au niveau TP (vert foncé), 5 cibles traitées au niveau P (vert clair) et 2 cibles traitées au niveau 
base, le profil permettra d’atteindre le niveau Excellent. 
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1.2.3 - Coût prévisionnel des travaux 

L’enveloppe financière prévisionnelle affectée aux travaux est de 6 000 000 € HT pour les bâtiments et de 900 000 € HT 

pour le parc urbain paysager et sportif, soit 6 900 000 euros HT, décomposés comme suit (valeur octobre 2020 - indice 

BT01 : 112,9) :  

• Tranche A « Gymnase multisports et escalade » : 3 350 000 euros H.T (dont 200 000 € en espaces extérieurs)  

• Tranche B « Salle annexe multi-activités » : 850 000 euros H.T (dont 25 000 € en espaces extérieurs) 

• Tranche C « Espace sports de combat » : 2 050 000 euros H.T (dont 25 000 € HT en espaces extérieurs) 

• Tranche D « Espaces extérieurs » : 650 000 € H.T 

 

La tranche A de travaux est ferme et les tranches B, C et D sont optionnelles. 

 

Cette estimation n’intègre pas les coûts liés aux démolitions, ni les éventuels surcoûts liés à des contraintes 

géotechniques importantes ou autres divers et imprévus.  
 

1.2.4 - Site d’implantation 

Le site d’implantation est situé à proximité du centre-ville de Tournefeuille. La parcelle dédiée au projet se trouve en 
angle de la Rue du Petit Train et de l’Avenue du Général de Gaulle. 
 

1.2.5 - Planning prévisionnel 

La durée du marché se décompose comme suit :  

 

Tranche A (tranche ferme) : « Gymnase Multisports et escalade »  

• 14 mois de conception comprenant notamment les études de conception de l’ensemble de l’opération jusqu’au 
stade permis de construire  

• 14 mois de travaux pour la tranche ferme (tranche A)  

• 1 année de garantie de parfait achèvement 

 

Tranche B (tranche optionnelle) : « Salle annexe multi-activités »  

• 8 mois de conception   

• 10 mois de travaux  

• 1 année de garantie de parfait achèvement 

 

Tranche C (tranche optionnelle) : « Espace sports de combat » 

• 8 mois de conception   

• 14 mois de travaux  

• 1 année de garantie de parfait achèvement 

 

Tranche D (tranche optionnelle) : « Espaces extérieurs » 

• 7 mois de conception   

• 10 mois de travaux  

• 1 année de garantie de parfait achèvement 

 

Ces délais sont donnés à titre purement indicatif, le Pouvoir Adjudicateur se réservant la possibilité de modifier le 

calendrier ci-dessus. Le cas échéant il en informera les candidats dans les meilleurs délais.  
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Article 1.3 - Marché de maîtrise d’œuvre consécutif au concours 

Conformément à l’article R2172-2 du Code de la Commande Publique, le concours sera suivi d’une procédure négociée 
sans publicité ni mise en concurrence préalables (en application de l’article R2122-6 dudit code) en vue de l’attribution 
d’un marché public de maîtrise d’œuvre au lauréat ou à l’un des lauréats du concours. 
 
La mission confiée sera une mission de base de maîtrise d’œuvre en construction neuve de bâtiment, telle que définie 
par l’article R2431-4 du Code de la Commande Publique. 
 
La mission de base de maitrise d'œuvre porte sur la tranche ferme, et pour les tranches optionnelles, la mission sera 
menée jusqu’au stade APD. L’affermissement de chaque tranche optionnelle déclenchera ensuite la poursuite de la 
mission de base de maitrise d’œuvre pour chacune de ces tranches. 
 
Cette mission de base comprend : 

• les études d’esquisse (ESQ +) - (niveau de rendu du concours) ; 

• les études d’avant-projet comprenant : avant-projet sommaire (APS) et avant-projet définitif (APD). Les études 
d’avant-projet comprennent également l’établissement des dossiers et les consultations relevant de la 
compétence de la maîtrise d’œuvre et nécessaires à l’obtention du permis de construire et des autres 
autorisations administratives, ainsi que l’assistance au maître d’ouvrage au cours de leur instruction ; 

• les études de projet (PRO) ainsi que l’élaboration du dossier de consultation des entreprises (DCE) ; 

• l’assistance apportée au maître d’ouvrage pour la passation des marchés publics de travaux (AMT) ; 

• la direction de l'exécution des marchés publics de travaux (DET) ; 

• l'assistance apportée au maître d'ouvrage lors des opérations de réception ainsi que pendant la période de 
garantie de parfait achèvement (AOR) ; 

• l’examen de la conformité au projet des études d’exécution et leur visa lorsqu’elles ont été faites par un 
opérateur économique chargé des travaux et les études d’exécution lorsqu’elles sont faites par le maître 
d’œuvre. La consistance des études d’exécution sera mise au point lors de la négociation du marché avec le 
lauréat ou l’un des lauréats du concours. 

 
La mission comprend également la construction de bâtiments respectant la démarche HQE (sans certification), ainsi 
qu’une étude acoustique à intégrer à la mission de base.  
 
La mission de base sera complétée par les éléments de mission suivants : 

• Système de sécurité incendie (SSI) en phase conception et réalisation ; 

• Aménagement intérieur, mobilier, signalétique. 

 

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

avec le lauréat ou l’un des lauréats du concours. Les dispositions liées à la réglementation « autorisation 

d’intervention à proximité des réseaux » de niveau concepteur doivent être prises en compte par le candidat pendant 

toute la durée de vie du contrat et au sein de chaque élément de mission. 

 

 

Article 1.4 - Nomenclature 

La classification conforme au vocabulaire commun des marchés européens (CPV) est : 

 

Code principal Description 

71000000-8 Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection 

 
 



 
Concours de maitrise d’œuvre – N) 21-06 DG - Construction du complexe multisports de Labitrie à Tournefeuille - Règlement « Phase Candidatures »                    

Page 7/17 

Article 1.5 - Compétences attendues et formes de l’attributaire 

1.5.1 - Capacités minimales 

L’avis d’appel public à la concurrence s’adresse à un candidat ou un groupement candidat disposant à minima des 
compétences suivantes : 

• Architecture (architecte inscrit à l’ordre des architectes, obligatoirement mandataire du groupement) ; 

• Paysagiste ; 

• Technique Tous Corps d’Etat. Cette compétence pourra être assurée par un ou plusieurs bureaux d’études 
techniques. Des compétences avérées en structure et équipements sportifs sont appréciées ; 

• Économie de la construction ; 

• Environnement et démarche HQE ; 

• Acoustique. 
 
L'ensemble des compétences précitées devra être clairement identifié à travers les différents documents sollicités dans 
le dossier technique et plus particulièrement dans la note d’organisation et l’annexe 1 « Composition de l’Equipe »  (cf. 
article 5.2). 
 
La composition des groupements ne pourra pas être modifiée pendant le concours (sauf dans les cas prévus aux articles 
L2141-13 et L2141-14 du Code de la Commande Publique). 
 

1.5.2 - Participation des candidats réservée à une profession particulière 

L’équipe de maîtrise d’œuvre devra être composée a minima d’un architecte DPLG ou équivalent en vertu de la loi du 
3 janvier 1977 sur l’architecture. 
 

1.5.3 - Forme juridique de l’attributaire 

Le marché sera conclu : 

• soit avec un prestataire unique ; 

• soit avec un groupement. Dans ce cas, le groupement devra revêtir la forme juridique suivante : groupement 
conjoint dont le mandataire, architecte, sera solidaire. Si le groupement comporte plusieurs architectes, ils 
devront impérativement être solidaires entre eux. L’architecte mandataire devra être l’architecte en charge 
de la conception 

 
Le ou les architectes devront appartenir exclusivement à une seule équipe. Les bureaux d’études et autres spécialistes 
du groupement (paysagiste…) pourront présenter leur candidature au sein de plusieurs équipes dans la limite maximale 
de 5 équipes. 
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ARTICLE 2 - ORGANISATION DE LA MAITRISE D’OUVRAGE 

Article 2.1 - Pouvoir adjudicateur – Maître d’Ouvrage 

La maîtrise d’ouvrage est assurée par : 
 

Ville de Tournefeuille 
Place de la Mairie – BP 80104 

31170 Tournefeuille 
 
représentée par son Maire, Monsieur Dominique FOUCHIER.  
 
 

Article 2.2 - Assistant du Maître d’Ouvrage  

Dans le cadre de l’opération, l’assistant à maîtrise d’ouvrage : 
 

ADOC - AMO / Programmiste 
1 Boulevard Déodat de Séverac 

31770 Colomiers 
 

ARTICLE 3 - PROCEDURE 

Article 3.1 - Type de procédure 

La procédure de passation utilisée est le concours restreint organisé conformément aux dispositions de l’article L2125-

1 et des articles R2162-15 et s. du Code de la Commande Publique. 
 
Il s’agit d’un concours restreint d’architecture et d’ingénierie sur anonymat, de niveau esquisse + (ESQ+), après sélection 
préalable des candidatures réalisée après avis du jury.  
 
Conformément à l’article R2172-2 du Code de la Commande Publique, le concours sera suivi d’une procédure négociée 
sans publicité ni mise en concurrence préalables (en application de l’article R2122-6 dudit code) en vue de l’attribution 
d’un marché public de maîtrise d’œuvre au lauréat ou à l’un des lauréats du concours. 
 
 

Article 3.2 - Nombre d’opérateurs économiques retenus à concourir 

A l’issue de la phase de sélection des candidatures, 3 (trois) candidats maximums seront retenus. Ces derniers se 
verront adresser les pièces de la consultation. 
 
 

Article 3.3 - Calendrier 

La date et l’heure limite de réception des candidatures sont fixées en page de garde du présent document. La date et 
l’heure limite de réception des projets seront indiquées dans la lettre d’invitation à soumissionner adressée aux 
candidats admis à remettre un projet. 
 
Le planning prévisionnel de cette première phase du concours est le suivant : 

• Semaine 13 (du 29 mars 2021 au 2 avril) : envoi de l’avis de concours 

• Semaine 17 (du 26 avril au 30 avril) : réception des candidatures  

• Semaine 18 (du 3 mai au 7 mai) : réunion du jury pour l’examen des candidatures  

• Semaine 20 (du 17 au 21 mai) : envoi des documents de consultation « phase offre » et visite du site avec les 
candidats retenus 

• Semaine 27 (du 2 juillet au 7 juillet) : réception des offres 
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• Semaine 35 (du 30 août au 3 septembre) : Jury concours avec choix du lauréat 
 
 

Article 3.4 - Composition et rôle du jury 

Le jury est composé conformément aux articles R2162-22 et s. du Code de la Commande Publique. 
 
Ce jury est composé de deux collèges ayant voix délibérative : 
 

• Les 6 membres (président et 5 autres membres) de la Commission d’Appel d’offres spécifique (de plein droit 
membres du jury) 

 

• Au moins un tiers des membres du jury présentant la même qualification ou expérience que celle exigée des 
candidats, soit :  

 
-  un représentant de l’Ordre des Architectes 
-        un représentant de l’Agence d’Urbanisme et d’Aménagement de Toulouse Aire métropolitaine (AUAT) 
- un représentant de l’Association Ingénierie Occitanie (AIOc) 

 
 
Outre ces deux collèges, sont invités par le Président du jury, avec voix consultative, 

• Le ou les représentants du groupement d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage, 

• Les services de la Ville de Tournefeuille en lien avec le dossier ou assurant l’organisation du concours. 
 
 
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 à voix délibérative du jury. 
 
En phase candidature, le jury dresse un procès-verbal d'examen des candidatures et formule un avis motivé sur la liste 
des candidats à retenir. Le pouvoir adjudicateur arrête ensuite la liste des 3 candidats admis à remettre un projet.  
 
En phase concours, 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. 
Il revient au maître d’ouvrage de choisir le ou les lauréats du concours au vu des procès-verbaux et de l'avis du jury 
 
Le jury se prononce sur l’allocation des primes aux concurrents dans les conditions visées à l’article 10 du présent 
document. 
 
 
 

ARTICLE 4 - DOCUMENTS DE LA CONSULTATION (PHASE CANDIDATURE) 

Article 4.1 - Contenu du Dossier de Consultation en phase candidature 

A ce stade de la procédure, le dossier de consultation « phase candidature » est composé des pièces suivantes : 

• La copie de l’avis d’appel public à la concurrence 

• Le présent règlement de concours (phase candidature) et ses annexes : 

- Annexe 1 au RC : « Composition de l’Équipe » (fichier.xls à remplir par les candidats), 

- Annexes 2 au RC « Références graphiques » (PPT à remplir par les candidats), 

- Les formulaires DC1 et DC2. 
 
Le dossier de consultation propre à la phase « offre » comportant les pièces contractuelles et notamment le programme 
de l’opération seront transmis aux candidats admis à concourir. 
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Article 4.2 - Mise à disposition du dossier de consultation (candidature) par voie électronique 

L’ensemble des documents de la consultation, phase candidature, sont consultables sur le site internet :  
https://www.achatpublic.com  
 
 
L’opérateur économique peut renseigner, lors du retrait en ligne, le nom d’une personne physique chargée du 
téléchargement ainsi qu’une adresse électronique. Ces informations ne sont pas obligatoires pour télécharger le dossier 
mais permettent au candidat, si elles sont renseignées, de pouvoir être destinataire des modifications et des précisions 
diffusées lors du déroulement de la présente consultation et intervenues après les date et heure du dernier 
téléchargement. 
 
Les opérateurs économiques sont donc invités à choisir et renseigner, lors de leur réponse électronique, une adresse 
mail durable pendant toute la durée de la procédure. 
 
Il appartient au candidat de vérifier qu’il dispose bien de l’intégralité des documents de la consultation, dans leur version 
éventuellement modifiée, pour établir sa candidature. 
 
En cas de difficulté quant au téléchargement du DCE, le candidat est invité à se rapprocher de la hotline technique. 
 
S’agissant du dossier de consultation « phase offre », un courriel d’invitation à concourir sera envoyé, via le profil 
acheteur, aux candidats sélectionnés avec un lien d’accès au dossier de consultation des concepteurs et un mot de 
passe. 
 
 
 

ARTICLE 5 - DOCUMENTS A REMETTRE PAR LE CANDIDAT (PHASE CANDIDATURE)  

La phase candidature permettra au pouvoir adjudicateur de sélectionner les candidats admis à concourir. 
 

Chaque candidat aura à produire un dossier complet comprenant les pièces nécessaires à la sélection des candidatures 

définies dans l’avis de concours et reprises aux articles 5.1 et 5.2 ci-dessous décrits. 

 

En cas de candidature sous forme de groupement, les pièces mentionnées au présent article devront être produites 

par chacun des membres du groupement, à l’exception de la lettre de candidature et des agréments exigés, qui n’est à 

produire qu’en un seul exemplaire par le groupement. 
 

Les candidatures seront entièrement rédigées en langue française et exprimées en EURO. 

 

Si les pièces de la candidature sont rédigées dans une autre langue, elles doivent être accompagnées d'une traduction 

en français, cette traduction doit concerner l'ensemble des documents remis. 

 

 

Article 5.1 - Dossier administratif 

Chaque candidat ou chaque membre de l’équipe candidate devra produire les pièces suivantes : 

• une lettre de candidature (DC1 ou équivalent) comportant l’ensemble des indications permettant d’identifier 
le candidat ou l’ensemble des membres du groupement. En cas de groupement le mandataire devra être 
clairement identifié 

En l’absence du DC1, une déclaration sur l’honneur attestant qu’il ne fait pas l’objet d’une des interdictions de 
soumissionner telles que définies aux articles L2141-1 à L2141-5 et L2141-7 à L2141-10 du code de la 
Commande Publique et qu’il est en règle au regard des articles L5212-1 et suivants du code du travail 
concernant l’emploi des travailleurs handicapés ; 

• une copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire. A minima et 
conformément à l’ordonnance du n°2020-738 du 17 juin 2020 portant diverses mesures en matière de 
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commande publique, les entreprises en redressement judiciaire qui bénéficient d’un plan de redressement 
sont autorisées à se porter candidate à ce marché, en transmettant à cet effet une copie de leur plan de 
redressement 

• une déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les services objets du 
marché réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles. Si le dernier chiffre d’affaires fourni n’est pas 
celui de l’année précédente, les candidats doivent en motiver la raison. 

Les entreprises nouvellement créées qui ne sont pas en mesure de fournir ces informations sur les 3 dernières 
années ne seront pas évincées sur ce simple fait. En cas d’incapacité à fournir les déclarations relatives au 
chiffre d’affaires, le candidat produira une déclaration appropriée de banques 

• une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel 
d'encadrement pendant les trois dernières années ; 

• une attestation d'assurance professionnelle et responsabilité civile de l’année en cours pour tous les membres 
du groupement 

• une déclaration indiquant les moyens techniques mis en œuvre pour la conception du projet ; 

• une attestation d’inscription à l’ordre des architectes en cours de validité pour le mandataire ou une copie du 
diplôme reconnu au titre de la directive n°85/384/CEE 

• une liste des prestations exécutées au cours des 3 dernières années en rapport avec l'objet du marché 
indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé. Le cas échéant, les éléments de preuve relatifs 
à des services pertinents fournis il y a plus de trois ans seront pris en compte. Les prestations de services sont 
prouvées par des attestations du destinataire ou, à défaut, par une déclaration de l'opérateur économique. 

• un document relatif aux pouvoirs de la personne habilitée à engager le candidat. 

• un document d’habilitation du mandataire par les autres membres du groupement et précisant les conditions 
de cette habilitation. 
 

Pour présenter leur candidature, les candidats peuvent utiliser les formulaires DC1 (lettre de candidature) et DC2 

(déclaration du candidat). Ces documents sont joints à ce présent règlement et disponibles gratuitement à l’adresse 

suivante : https://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat 

 

Le candidat peut, en application des dispositions de l'article R2143-4 du Code de la Commande Publique, présenter sa 

candidature sous la forme d'un document unique de marché européen y compris DUME électronique. Ce document 

sera obligatoirement rédigé en français. 

 

Il est précisé que le candidat ne peut pas se limiter à indiquer qu'il dispose de l'aptitude et des capacités requises, il 

doit fournir tous les justificatifs exigés pour la présentation des candidatures ou donner la possibilité d'accéder à un 

système électronique de mise à disposition d'informations ou à un espace de stockage numérique. 

 

Pour justifier de ses capacités professionnelles, techniques et financières, le candidat, même s'il s'agit d'un groupement, 

peut demander que soient également prises en compte les capacités professionnelles, techniques et financières 

d'autres opérateurs économiques, en précisant la nature juridique des liens existant entre ces opérateurs et lui. Le 

candidat devra alors produire les mêmes documents concernant ces opérateurs économiques que ceux qui lui sont 

exigés dans le présent règlement de la consultation. En outre, pour justifier qu'il dispose des capacités de ces opérateurs 

économiques pour l'exécution du marché, le candidat devra apporter la preuve qu’il en disposera pour l’exécution du 

marché. 
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Article 5.2 - Dossier technique 

Documents à remettre obligatoirement à l'appui de la candidature permettant de définir les références, moyens et 
motivations des membres du groupement :  

• une note d'organisation présentant la répartition des compétences et les rôles au sein de l'équipe proposée, 
la complémentarité et complétude de groupement, les expériences communes le cas échéant  (sur une page 
maximum de format A4 en recto-verso). 

• une note d’intention expliquant les moyens et méthodes mis en œuvre de l’équipe d’études pour la 
réalisation d’un projet phasé et en site occupé ; un planning de l’opération est notamment attendu (sur une 
page maximum de format A4 en recto-verso, complété par 1 page maximum format A4 ou A3 pour le 
planning). 

• la fiche de synthèse de présentation du candidat ou du groupement intitulé « Composition de l’Equipe » 
(Annexe 1 - jointe en annexe). Cette fiche devra être en cohérence avec la lettre de candidature (DC1 ou 
document équivalent). Chaque membre du groupement devra compléter cette fiche et présenter 5 références 
de complexité et d'importance équivalente et datant de moins de dix ans. Il est précisé que les références 
d’opérations non lauréates ne seront pas acceptées. Il est recommandé de présenter des références 
d’ouvrages réalisés. 

 
Le document fourni devra être en .xls 

 

Il est précisé que cette fiche sera imprimée au format A3 et mise à disposition des membres du jury. En ce sens, 

nous invitons les candidats à veiller à la clarté des informations apportées dans ce document 

• pour l’architecte mandataire : les 5 références présentées dans l’Annexe 1 « Composition de l’Equipe »  
devront également être présentées de manière graphique. Pour ce faire, le candidat complètera à cet effet le 
PowerPoint « Références graphiques » (Annexe 2 - jointe en annexe).  

Dans le cas où un groupement est composé de plusieurs architectes, seule 1 référence graphique de 
l’architecte cotraitant pourra être présentée. Les 4 autres références seront impérativement des références 
de l’architecte mandataire qui, pour rappel, doit se charger de la conception. En ce sens, il est demandé de ne 
présenter que des références où l’architecte était en charge, à minima, de la conception.  A titre illustratif, un 
architecte ne peut présenter une référence sur laquelle il était en charge uniquement du suivi des travaux 
(architecte d’opération).  

Le document fourni devra être en .ppt 

 

Il est précisé que ces 5 références graphiques seront projetées pendant le jury mais aussi imprimées au format 

A3 et mises à disposition des membres du jury.  

 
 
 

ARTICLE 6 - CONDITIONS D’ENVOI DES CANDIDATURES 

L’attention des candidats est appelée sur le fait qu’en application du processus de dématérialisation totale, généralisé 
à compter du 1er octobre 2018 et prévu par les articles L2132-2 et R2132-1 à R2132-14 du code de la commande 
publique, seuls les plis transmis par voie électronique et déposés sur le profil d’acheteur seront ouverts et examinés. 
 
La remise des dossiers se fera en conséquence sur le profil d’acheteur à l’adresse suivante : 
https://www.achatpublic.com  telle que mentionnée dans l’avis de concours. 
 
Toute transmission par voie électronique en dehors du site e-marchespublics.com est refusée. 
 
En cas d’envoi de plis papiers, la candidature sera considérée comme irrégulière et de ce fait, écartée. Seule la copie de 
sauvegarde peut être envoyée sous forme papier (voir article 6.3). 
 
A NOTER : La transmission des plis sur un support physique électronique (CD-ROM, disquette ou tout autre support 
matériel) n’est pas considérée comme une transmission dématérialisée. 
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Article 6.1 - Remise des plis électroniques 

Les candidatures seront transmises selon les modalités énoncées au présent règlement (cf. article 5 sur les documents 
à remettre par le candidat) et devront parvenir avant la date et l’heure limites fixées en page de garde du présent 
document.  
 
Si le candidat adresse plusieurs plis différents sous forme dématérialisée, seul le dernier pli reçu, dans les conditions du 
présent règlement, sous la forme « dématérialisée » sera examinée. 
 
Chaque transmission fera l’objet d’une date certaine de réception et d’un accusé de réception électronique. 
 
Taille et format des documents électroniques remis : les fichiers des candidats devront, sous peine d'irrecevabilité, être 
transmis dans des formats largement disponibles (compatible avec les logiciels courants XP, pack office, word 2010, 
pdf). En outre, il n'est pas recommandé aux candidats d'utiliser des fichiers au format " .exe ".  
 
 
Chaque transmission fera l'objet d'une date certaine de réception et d'un accusé de réception électronique. Le fuseau 
horaire de référence sera celui de (GMT +01 :00) Paris, Bruxelles, Copenhague, Madrid. Les soumissionnaires qui ne 
dépendent pas de ce fuseau horaire doivent transcrire, dans leur heure locale, la date et l’heure de référence de 
l’acheteur qui sont les seules reconnues. 
 
Tout fichier constitutif de la candidature ou du projet devra être traité préalablement par le soumissionnaire par un 
anti-virus. En cas de document infecté, il sera fait recours à la copie de sauvegarde. Si le candidat n’a pas produit de 
copie de sauvegarde ou si celle-ci est également infectée alors l’offre sera rejetée et le candidat en sera informé dans 
les plus brefs délais. 
 
En cas de cotraitance, le mandataire du groupement assure la transmission électronique de l’ensemble des documents 
exigés pour chacun des membres du groupement. Seul le mandataire du groupement remettra la réponse électronique 
sur la plate-forme en utilisant son certificat. 
 
Tous les échanges entre l’opérateur économique et le pouvoir adjudicateur pendant la procédure de passation du 
présent marché seront dématérialisés et se feront par l’intermédiaire du profil d’acheteur. 
 
 

Article 6.2 - Signature électronique 

La signature des documents n’est pas obligatoire. 
 
Dans le cas où le candidat souhaite signer sa candidature électronique, celle-ci est signée au moyen d’un certificat de 
signature électronique répondant aux conditions fixées par l'arrêté du 12 avril 2018 relatif à la signature électronique 
dans la commande publique. 
 
Les formats de signature acceptés sont les formats : PADES, XADES et CADES à condition que la signature soit 
« enveloppée » et non détachée pour ce dernier format. La signature électronique doit être une signature électronique 
au minimum avancée reposant sur un certificat qualifié conforme au règlement eIDAS. Toutefois, les certificats qualifiés 
de signature électronique délivrés en application du RGS restent valables jusqu'à leur expiration. 
 
Le maître de l'ouvrage attire l'attention des soumissionnaires sur les certificats PRIS V1 qui ne sont plus acceptés depuis 
le 19 mai 2013. 
 
Le soumissionnaire reconnaît que la signature à l'aide du certificat électronique qu'il s'est procuré vaut de sa part 
signature électronique au sens de l'article 1316-4 du Code civil, qui entre les parties a la même valeur juridique qu'une 
signature manuscrite. En cas de désaccord entre les parties, il appartient au soumissionnaire de montrer que le contenu 
des candidatures qu'il a transmises a été altéré. 
 
Il est rappelé aux candidats que la signature manuscrite scannée n'est pas une signature numérique au sens de l'article 
1367 nouveau du code civil. 
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Le soumissionnaire devra s'assurer du chiffrement de sa prestation avant envoi. 
 

Article 6.3 - Copie de Sauvegarde 

Parallèlement à leur envoi électronique, les candidats peuvent également transmettre, dans les délais impartis pour la 
remise des plis, une copie de sauvegarde sur support physique électronique (CD-ROM, clef USB, DVDROM...) ou sur 
support papier. Cette copie est transmise sous pli scellé, à l’adresse mentionnée en page de garde du présent Règlement 
de Consultation, et comporte la mention :  
 

 « NE PAS OUVRIR  

« copie de sauvegarde »  

Candidature pour le concours restreint de maîtrise d’œuvre pour la construction du complexe multisports de 
Labitrie, au lieu dit de Bordeneuve sur la Ville de TOURNEFEUILLE » 

En cas de distribution par porteur (type « chronopost »), les concurrents veilleront à ce que leur pli parvienne aux heures 
de bureau indiquées ci-dessous (pour que le récépissé puisse être délivré au porteur du pli) :  
 
Ouvert de 8h30 à 12h00 - 13h30 à 17h00, du lundi au vendredi (hors jours fériés). 
 

Point de contact : Ville de Tournefeuille, Place de la Mairie, 31170 Tournefeuille 

Direction Générale des Services 
N° téléphone : 05 62 13 21 02 

Courriel : secretaire-general@mairie-tournefeuille.fr 
 
Les documents de la copie de sauvegarde ne sont pas soumis à l’obligation de signature. Les candidats qui le souhaitent 
pourront signer la copie de sauvegarde de manière manuscrite en cas de support papier et de manière électronique en 
cas de support électronique.  
 
Cette copie de sauvegarde ne sera ouverte que dans les cas prévus au II de l’article 2 de l’arrêté du 22 mars 2019 (Annexe 
6 du Code de la Commande Publique) fixant les modalités de mise à disposition des documents de la consultation et de 
la copie de sauvegarde à savoir :  

• Lorsqu'un programme informatique malveillant est détecté dans les candidatures ou les offres transmises par 
voie électronique. La trace de cette malveillance est conservée ; 

A noter que lorsqu'un programme informatique malveillant est détecté dans la copie de sauvegarde, celle-ci 
est écartée par le pouvoir adjudicateur ; 

• Lorsqu'une candidature ou une offre électronique est reçue de façon incomplète, hors délais ou n'a pu être 
ouverte, sous réserve que la transmission de la candidature ou de l'offre électronique ait commencé avant la 
clôture de la remise des candidatures ou des offres ; 

A noter qu’en aucun cas la copie de sauvegarde ne pourra venir compléter la candidature électronique. Si la 
copie de sauvegarde n’est pas ouverte, elle sera, conformément à l’article 3 de l’arrêté du 22 mars 2019, 
détruite par le pouvoir adjudicateur. 
 
 

Article 6.4 - Échanges dématérialisés 

Afin d'assurer l'égalité de traitement des candidats et la traçabilité des échanges, tout échange entre le représentant 
du maître d'ouvrage et les candidats se fera via le la plateforme https://www.achatpublic.com . 
 
 
Par conséquent, pour obtenir tous renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours de leur 
étude, les candidats devront impérativement formuler leur demande via ce site au plus tard 10 jours avant la date limite 
de remise des candidatures. Une réponse leur parviendra via ce site au plus tard 5 jours avant la date limite. 
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Dans le cadre de la présente consultation la signature électronique n’est pas exigée. Ainsi, les opérateurs économiques 
sont informés qu’à l’issue de la procédure, l’attribution donnera lieu à la rematérialisation du marché et à la signature 
en original de celui-ci sur support papier pour l’attributaire. 
 
 

ARTICLE 7 - CRITERES DE SELECTION DES CANDIDATURES 

Conformément à l’article 2144-2 du Code de la Commande Publique, l'acheteur qui constate que des pièces ou 
informations dont la présentation était réclamée au titre de la candidature sont absentes ou incomplètes peut 
demander à tous les candidats concernés de compléter leur dossier de candidature dans un délai approprié et identique 
pour tous. 
 
Les candidatures sont examinées par le jury mentionné à l’article 3.4 du présent document.  
 
Seront éliminées après avis du jury : 

• Les candidatures incomplètes ou ne respectant pas les exigences formulées dans le présent règlement de 
consultation (en particulier pour la constitution du dossier technique) ; 

• Les candidatures ne présentant pas les compétences minimales exigées dans le cadre du présent règlement. 
 
Le jury examinera ensuite les candidatures en tenant compte des critères qui sont présentés dans l’ordre hiérarchique 
suivant :  

• Capacité professionnelle évaluée au regard de la qualité et la pertinence des références présentées par le 
candidat ou le groupement candidat compte tenu de la nature, de la complexité et de l’importance du 
marché ; 

• Capacité technique, au regard notamment des compétences et de la complémentarité des membres du 
groupement ; 

• Moyens humains et capacités financières du candidat sur les trois dernières années pour chaque compétence 
demandée à l’article 2.4 du règlement de concours. 

 
Le jury dressera un procès-verbal d'examen des candidatures et formulera un classement des candidats sous forme de 
vote. Le jury proposera au pouvoir adjudicateur le classement établi. Le pouvoir adjudicateur arrêtera ensuite ce 
classement. Les trois premiers candidats de celui-ci seront admis à concourir. 
 
 

ARTICLE 8 - CRITERES DE JUGEMENT DES PRESTATIONS 

Les critères au regard desquels le jury formulera un avis motivé et sur lesquels se fondera le pouvoir adjudicateur pour 
choisir le ou les lauréats parmi les candidats admis à concourir sont les suivants : 
 
1 - Qualités fonctionnelles : 35 points 

• cohérence du plan masse sur le plan fonctionnel 

• adéquation aux exigences du programme du point de vue fonctionnel et des surfaces 

• ergonomie, confort d’usage et usage des espaces 
 

2 - Qualités architecturales et de conception : 35 points 

• adaptation du projet au regard des contraintes de site  

• organisation du phasage du projet et du chantier pour favoriser la continuité des activités sportives et les 
nuisances durant le chantier 

• qualité environnementale du projet sur le plan architectural (conception bioclimatique et gestion de l’îlot de 
fraicheur) 
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• aspect des volumes, expression des façades 

• traitement paysager et circulations piétonnes et cyclables en relation avec les équipements existants 
(bâtiments scolaires, stationnements…) 

 
 
3 - Qualités techniques : 15 points 

• respect des exigences et contraintes techniques du programme pour le confort et la qualité d’usage espaces 
(choix des matériaux, acoustique...) 

• qualité environnementale du projet sur le plan technique (process techniques mis en place, niveau de 
performance, autres pistes proposées,...) 

 
4 - Qualités financières et économiques : 15 points 

• compatibilité avec l'enveloppe financière prévisionnelle du Maître d'ouvrage. Chacun des candidats s’assurera 
que le projet qu’il propose est compatible avec son estimation, elle-même compatible avec l’enveloppe du 
maître d’ouvrage 

 
 
Au vu de l’avis du jury, le pouvoir adjudicateur choisi le ou les lauréats du concours. 
 
Une prime est allouée aux participants qui ont remis des prestations conformes au règlement du concours, comme 
précisé ci-après à l’article 10. 
 
 

ARTICLE 9 - ATTRIBUTION DU MARCHE SANS PUBLICITE NI MISE EN CONCURRENCE PREALABLE AU 

LAUREAT DU CONCOURS OU A L’UN DES LAUREATS 

Le pouvoir adjudicateur invite le ou les lauréats du concours à négocier. 

Les négociations pourront se dérouler en un ou plusieurs tours, elles pourront avoir la forme d’échanges écrits et/ou de 
rencontres. 

Au terme des négociations les soumissionnaires remettront leur offre finale. Les dites offres seront appréciées au regard 
des critères de jugement pondérés suivants : 
 
1 - Qualités fonctionnelles : 35 points 

• cohérence du plan masse sur le plan fonctionnel 

• adéquation aux exigences du programme du point de vue fonctionnel et des surfaces 

• ergonomie, confort d’usage et usage des espaces 
 

2 - Qualités architecturales et de conception : 35 points 

• adaptation du projet au regard des contraintes de site  

• organisation du phasage du projet et du chantier pour favoriser la continuité des activités sportives et les 
nuisances durant le chantier 

• qualité environnementale du projet sur le plan architectural (conception bioclimatique et gestion de l’îlot de 
fraicheur) 

• aspect des volumes, expression des façades 

• traitement paysager et circulations piétonnes et cyclables en relation avec les équipements existants 
(bâtiments scolaires, stationnements…) 

 
3 - Qualités techniques : 15 points 
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• respect des exigences et contraintes techniques du programme pour le confort et la qualité d’usage espaces 
(choix des matériaux, acoustique...) 

• qualité environnementale du projet sur le plan technique (process techniques mis en place, niveau de 
performance, autres pistes proposées,...) 

 
4 - Qualités financières et économiques : 15 points 

• compatibilité avec l'enveloppe financière prévisionnelle du Maître d'ouvrage. Chacun des candidats s’assurera 
que le projet qu’il propose est compatible avec son estimation, elle-même compatible avec l’enveloppe du 
maître d’ouvrage 

 
5 - Montant prévisionnel des honoraires de maîtrise d’œuvre : 10 points 
 
 

ARTICLE 10 - PRIME 

Une prime sera allouée aux participants admis à concourir et qui ont remis des prestations conformes au règlement du 
concours. 
 
Les équipes se verront allouer une prime maximale de 29 000 € HT ; sur proposition du jury cette prime pourra être 
supprimée partiellement ou totalement dans le cas de prestations qu’il jugerait incomplètes et ne répondant pas 
exactement au programme. 
 
Le montant de la prime reçue par l'attributaire du marché de maîtrise d'œuvre sera déduit du montant de ses honoraires 
(prix du marché). 
 
Le versement de l’indemnité aux candidats s’effectuera sur la base de la proposition du jury dans un délai de 30 jours à 
compter de la date à laquelle les candidats recevront la lettre d’information de rejet ou d’invitation à négocier. Le 
règlement de concours phase prestations associé à la proposition du jury et à la décision du pouvoir adjudicateur 
serviront de justificatif pour la mise en paiement de l’indemnité. 
 
 
  

ARTICLE 11 - PROCEDURES DE RECOURS 

Le tribunal territorialement compétent est : 

 

Tribunal administratif de Toulouse 

68, rue Raymond IV 

B.P. 7007 

31068 Toulouse Cedex 07 

Téléphone : 05 62 73 57 57 

Télécopie : 05 62 73 57 40 

Courriel : greffe.ta-toulouse@juradm.fr  

 
Les voies de recours ouvertes aux candidats sont les suivantes :  

• Référé précontractuel prévu à l'article 1441-2 du Code de procédure civile, et pouvant être exercé avant la 
signature du contrat. 

• Référé contractuel prévu à l'article 1441-3 du Code de procédure civile, et pouvant être exercé dans les délais 
prévus à l'article précité. 

 
Pour obtenir des renseignements relatifs à l'introduction des recours, les candidats devront s'adresser au Tribunal 
Administratif de Toulouse. 
 
En cas de difficultés survenant lors de la procédure de passation, l'organe chargé de jouer le rôle de médiateur est le 
Tribunal Administratif de Toulouse. 


