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POUVOIR ADJUDICATEUR : Mairie de TOURNEFEUILLE 

OPERATION : Maîtrise d'œuvre pour l'aménagement d’équipements publics sur une parcelle de la ZAC Ferr-
Lèbres à Tournefeuille (31)  

RÉFÉRENCE AVIS DE CONCOURS :  .......................................................................................................... 

 

 

 

CONSULTATION DE MAITRISE D’ŒUVRE 

RÈGLEMENT DE CONCOURS 

 

OBJET DU MARCHÉ :  

Contrat de maîtrise d’œuvre pour la réalisation d’équipements publics dans la ZAC Ferro-Lèbres à 
Tournefeuille (31). Cet aménagement comprend : un groupe scolaire, une crèche, une maison de quartier et 
les espaces publics avec notamment un parking.  

 

Pouvoir adjudicateur : Mairie de TOURNEFEUILLE 

Adresse : Place de la mairie, BP 80104, 31170 Tournefeuille 

Mandataire agissant au nom et pour le compte du pouvoir adjudicateur : Monsieur Dominique FOUCHIER, 
maire de Tournefeuille 

 

Date limite de réception des candidatures : 28 juin 2021 Heure : 12h00 

Date limite de réception des prestations : voir règlement phase 2. 
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ARTICLE 1 – OBJET DU CONCOURS 

1.1. Nature et consistance de l’ouvrage à réaliser, planning prévisionnel 

a - Caractéristiques techniques 

Le projet prévoit la construction de 3 équipements publics au sein de la ZAC Ferro-Lèbres, sur la commune 
de Tournefeuille (voir la note de synthèse du préprogramme pour plus de détails). 

- Un groupe scolaire accueillant 372 élèves de maternelle et élémentaire ;  

- Une crèche pour 40 berceaux ; 

- Une maison de quartier sur le thème de la transition écologique.  

D’autre part, le marché comprend également la conception des espaces extérieurs, notamment pour 
l’intégration urbaine de la parcelle dans la ZAC. 

 

b – Lieu d’exécution  

ZAC de Ferro-Lèbres, commune de Tournefeuille (31)  

 

c - Enveloppe prévisionnelle des travaux 

10,5 M €HT décomposé de la façon suivante :  

Groupe scolaire : 7,8 M€ HT 

Crèche : 1,5 M€ HT 

Maison de quartier : 0,9 M€ HT 

Parkings et espaces extérieurs : 0,3 M€ HT 

 

d – Planning prévisionnel 

Date prévisible de choix des 3 candidats retenus : 26/07/2021 

Date prévisible de remise des esquisses : 05/11/2021 

Date prévisible de démarrage du marché : 28/01/2022  

1.2. Prestations à fournir par les concurrents 

La présente consultation est un concours sur  : ESQUISSE 

Au titre de la prestation, les concurrents devront fournir les documents suivants : voir règlement phase 2. 

1.3. Compétences exigées du titulaire  

Les groupements devront comporter les compétences suivantes :  

- Architecte 

- Paysagiste-concepteur 

- BET TCE (structure, fluides, électricité, VRD etc.) 

- BET Performances énergétiques et environnementales (développement durable, STD, etc) 

- BET cuisine 

- Acoustique 

- OPC 

- SSI 

- Economie de la construction 
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ARTICLE 2 – ORGANISATION DU CONCOURS 

Le présent concours est un concours restreint organisé après une sélection de candidats dans les conditions 
définies aux articles R.2162-15 à R.2162-21 du code de la commande publique: 

2.1 Il est rappelé que ne peuvent concourir et participer aux missions de maîtrise d'œuvre, directement ou 
indirectement, les personnes ayant pris part à l'organisation et au déroulement du concours, les membres de 
leur famille, ainsi que leurs associés groupés ou ayant des intérêts professionnels communs. 

Possibilité de participer au concours en agissant à la fois en qualité de candidats individuels et de membres 
d’un ou de plusieurs groupements ou en qualité de membres de plusieurs groupements : selon précision ci-
dessous :  

- Un bureau d’études portant la compétence structure, fluides ou électricité ne peut porter cette 
compétence que dans un maximun de 3 équipes.  

- Le ou les architectes devront appartenir exclusivement à une seule équipe. 

 

2.2 Après ouverture par le gestionnaire de l’anonymat, les prestations sont enregistrées et le respect de 
l’anonymat est vérifié. Le représentant du pouvoir adjudicateur organise l’analyse préalable des prestations 
destinée à préparer le travail du jury ; Il constitue pour ce faire une commission technique dont les membres 
sont distincts des membres du jury. 

2.3 Le jury procédera ensuite à l'examen des prestations anonymes remises par les concurrents 

Le jury vérifiera la conformité des prestations au règlement du concours  

Le jury identifiera: 

• les prestations incomplètes ou présentant des pièces en excès ; 

• les prestations ne répondant pas au programme ; 

• les prestations arrivées hors délais. 
Le jury entendra le rapporteur de la commission technique ayant procédé à l’analyse préalable des prestations 
destinée à préparer le travail du jury.  

En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante. 

Le jury dresse un procès verbal dans lequel il relate les circonstances de son examen, formule un avis motivé 
par lequel il propose un classement des prestations fondé sur les critères mentionnés à l’article 5 ci-dessous 
et consigne, s’il y a lieu ses observations et tout point nécessitant des éclaircissements. Le jury pourra ensuite 
inviter les candidats à répondre aux questions qu’il a consignées dans le PV afin de clarifier tel ou tel aspect 
d’un projet. Dans cette hypothèse, un procès verbal complet du dialogue qui sera mis en œuvre sera établi. 

2.4 Au vu de ces procès-verbaux et de l’avis du jury, le pouvoir adjudicateur choisit le ou les lauréats, avec 
lesquels il engagera des négociations en vue de conclure un marché négocié sans publicité ni mise en 
concurrence conformément aux dispositions de l’article R.2122-6 du code de la commande publique. 

ARTICLE 3 – PRESENTATION DES CANDIDATURES 

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

Les candidats ou chaque membre de l’équipe candidate auront à produire dans un pli cacheté, les pièces 
nécessaires à la sélection des candidatures définies dans l’avis de concours intégrées dans une enveloppe 
« intérieure » également cachetée. 

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

1/ 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 réponse en groupement.  

La lettre de candidature n’a pas à être signée par le représentant du candidat, et le cas échéant par chacun 
des membres du groupement. Cependant, dans le cas d’un groupement, le mandataire devra fournir, si le 
groupement est désigné attributaire, un document d’habilitation signé par les autres membres du 
groupement et précisant les conditions de cette habilitation. Le seul dépôt de la candidature vaut 
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engagement du candidat à signer ultérieurement l’acte d’engagement du marché qui lui serait attribué dans 
le délai de validité des offres. Tout défaut de signature, retard ou réticence expose l’auteur de l’offre à une 
action en responsabilité  

2/ Une déclaration sur l’honneur (cf. modèle ci-joint) attestant qu’il ne fait pas l’objet d’une des interdictions 
de soumissionner telles que définies aux articles L.2141-1 à L.2141-5 et L.2141-7 à L.2141-11 du code de 
la commande publique et qu’il est en règle au regard des articles L 5212-1 à L 5212-11 du code du travail 
concernant l’emploi des travailleurs handicapés. La remise d’un DC1 ou d’un DUME vaudra remise d’une 
déclaration sur l’honneur. 

Comme la lettre de candidature, la déclaration sur l’honneur n’a pas à être signée par le candidat ou par 
chacun des membres d’un groupement le cas échéant. Elle sera signée au stade de l’attribution par le seul 
attributaire (candidat seul ou ensemble des cotraitants en cas de groupement). 

L’attention des candidats est attirée sur le fait qu’ils doivent informer sans délai l’acheteur de tout 
changement de situation, au cours de la procédure de passation ainsi d’ailleurs qu’au cours de l’exécution 
du marché, qui les placeraient dans un des cas d’interdiction de soumissionner ayant pour effet de les 
exclure d’un marché public.  

3/ Les pièces définies ci-dessous permettant la vérification de leur aptitude à exercer l’activité 
professionnelle, de leurs capacités économique et financière, de leurs capacités techniques et 
professionnelles : 

• Une lettre de motivation : une page A4 maximum. 

• Aptitude à exercer l’activité professionnelle : 
o Une déclaration sur l’honneur justifiant que le candidat n’entre dans aucun cas d’interdiction 

de soumissionner 

• Capacité économique et financière : 
o L’attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle 
o La déclaration du chiffre d’affaires au cours des trois derniers exercices disponibles 

• Capacités techniques et professionnelles : 
o La déclaration indiquant les moyens humains et matériels de la structure dédiée à l’opération 

et l’importance du personne d’encadrement notamment les CV pour les personnes en charge 
des compétences demandées.  

o Les certificats de qualifications professionnelles (notamment l’inscription à l’ordre des 
architectes et le titre de paysagiste concepteur). 

o La présentation de 3 à 4 références pertinentes par compétences (compléter le tableau en 
annexe) 

o Un choix de 5 références pertinentes qui seront illustrées selon le modèle joint en annexe. 
Parmi ces références un minimum de 3 proviendra de l’architecte mandataire et 1 du 
paysagiste-concepteur. 

 

Le candidat devra compléter les 2 tableaux en annexe et les transmettre au format excel. Il transmettra 
également la présentation des références illustrées suivant le modèle transmis au format PowerPoint. 

 

Le candidat pourra prouver sa capacité financière par tout autre document considéré comme équivalent par 
le pouvoir adjudicateur s’il est objectivement dans l’impossibilité de produire l’un des renseignements 
demandés relatifs à sa capacité financière. 

Si, pour justifier de ses capacités, le candidat souhaite faire prévaloir les capacités professionnelles, 
techniques et financières d’un autre intervenant quel qu’il soit (sous-traitant notamment), il devra produire les 
pièces relatives à cet intervenant visées aux 2/ et 3/ ci-dessus. Il devra également justifier qu’il disposera des 
capacités de cet intervenant pour l’exécution du marché. En ce cas, il pourra produire une attestation du sous-
traitant actant de son engagement à intervenir en cas d’attribution du marché, selon les modalités fixées à 
l’article 8.3.4. 

Pour la présentation des éléments de leur candidature : 

Les candidats pourront faire usage des formulaires DC1 et DC2 qu'ils pourront se procurer sur le site du 
ministère de l'économie à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-
candidat 
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Les modalités de transmission des candidatures sont définies à l’article 9 ci-dessous. 

ARTICLE 4 – CRITERES DE JUGEMENT DES CANDIDATURES ET DES PRESTATIONS  

4.1. Critères de sélection des candidatures 

Le pouvoir adjudicateur sélectionnera les candidats sur la base des critères suivants :  

• Le caractère complet du dossier de candidature. 

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

• Contenu de la lettre de motivation (intérêt porté au présent projet et attention portée aux enjeux du 
projet). 

• 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. 

• Moyens humains et capacités financières du candidat sur les trois dernières années pour chaque 
compétence demandée au 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. 

Le pouvoir adjudicateur procèdera à la vérification de la situation des candidats retenus. 

Ils produiront dans un délai de 7 jours à compter de la demande du pouvoir adjudicateur les pièces visées aux 
articles R.2143-6 et suivants du code de la commande publique à savoir notamment : 

• Les certificats délivrés par les administrations et organismes compétents 

• Un extrait du registre pertinent, tel qu’un extrait K, un extrait Kbis, un extrait D1 ou un document équivalent 

• Un certificat attestant de la régularité de la situation de l’employeur au regard de l’obligation d’emploi des 
travailleurs handicapés, délivré par l’association de gestion du fonds de développement pour l’insertion 
professionnelle des handicapés si le candidat emploie plus de 20 salariés. 

• Le jugement de redressement judiciaire le cas échéant. 
Selon les pièces déjà transmises par le candidat et toujours en cours de validité, l’acheteur ne sollicitera le 
candidat que pour les pièces manquantes. 

4.2. Critères de jugement des prestations 

Le jury examine les prestations remises par les candidats retenuset le pouvoir adjudicateur choisit le ou les 
lauréats en se fondant sur les critères suivants : 

- Qualité architecturale, fonctionnelle, paysagère et insertion urbaine. 

- Qualité des performances techniques, énergétiques et environnementales. 

- Adéquation du projet au budget travaux et qualité du planning d’études et travaux. 

 

Au vu de l’avis du jury, le pouvoir adjudicateur choisi le ou les lauréats du concours. L’attribution du marché 
se fera sans publicité. 
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ARTICLE 5 – PRIMES 

Chaque concurrent ayant remis une prestation conforme au règlement du concours recevra une prime d'un 
montant de 40 000 € hors taxe, TVA en sus au taux de la réglementation en vigueur.  

La rémunération du contrat de maîtrise d'œuvre tiendra compte de la prime reçue par le lauréat. 

Le jury se réserve la possibilité de réduire ou de supprimer la prime des candidats dont les prestations remises, 
avant audition éventuelle, seraient jugées incomplètes ou non conformes au programme. 

Le versement de la prime 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 le jury remettra le procès-verbal d’examen complet des prestations et 
formulera son avis motivé. Le règlement de concours associé à la proposition du jury servira de justificatif pour 
la mise en paiement de l’indemnité. 

ARTICLE 6 – LISTE DES DOCUMENTS CONSTITUANT LE DOSSIER QUI SERA REMIS 

AUX CANDIDATS 

Pour la phase candidature :  

• Un préprogramme 

• Note de présentation de la ZAC 

• Le présent règlement de concours et ses annexes 

ARTICLE 7 – RETRAIT DU DOSSIER 

Le pouvoir adjudicateur informe les candidats que le dossier de consultation des entreprises est 
dématérialisé. Il ne pourra en aucun cas être remis sur support papier ou sur support physique 
électronique. 

Les candidats téléchargeront les documents dématérialisés du dossier de consultation des entreprises, 
documents et renseignements complémentaires ainsi que l'avis d'appel public à la concurrence via le profil 
d’acheteur https://www.achatpublic.com 

Afin de pouvoir décompresser et lire les documents mis à disposition par le pouvoir adjudicateur, les 
soumissionnaires devront disposer des logiciels permettant de lire les formats suievants : 

• Fichiers compressés au standard .zip (lisibles par les logiciels Winzip, Quickzip ou winrar par exemple) 

• Adobe® Acrobat®   .pdf (lisibles par le logiciel Acrobat Reader) 

• Rich Text Format   .rtf (lisibles par l’ensemble des traitements de texte : word de Microsoft, Wordpercfect, 
Openoffice, ou encore la visionneuse de Microsoft….) 

• .docx ou .xlsx ou .pptx (lisibles par l’ensemble Microsoft Office, Open office, ou encore la visionneuse de 
Microsoft….) 

• Le cas échéant le format DWF (lisibles par les logiciels Autocad, ou des visionneuses telles que Autodesk 
DWF viewer, Free DWG Viewer d’Informative Graphics, …) 

Tous les logiciels requis peuvent être téléchargés gratuitement. 

Lors du téléchargement du dossier de consultation, le candidat est invité à renseigner le nom de l’organisme 
soumissionnaire, le nom de la personne physique téléchargeant les documents et une adresse électronique 
permettant de façon certaine une correspondance électronique, afin qu'il puisse bénéficier de toutes les 
informations complémentaires diffusées lors du déroulement de la présente consultation, en particulier les 
éventuelles précisions ou report de délais. 

Le candidat ne pourra porter aucune réclamation s’il ne bénéficie pas de toutes les informations 
complémentaires diffusées par la plateforme de dématérialisation lors du déroulement de la présente 
consultation en raison d’une erreur qu’il aurait faite dans la saisie de son adresse électronique, en cas de non 
identification de la personne lors du téléchargement, en cas de non indication de la dite adresse électronique, 
en cas de suppression de l'adresse ou en cas de téléchargement du DCE ailleurs que sur le profil d’acheteur. 



 

Maîtrise d’œuvre – Règlement de concours phase 1 

  9/12 

Il est recommandé à tout candidat de consulter régulièrement la plateforme afin de s'assurer qu'il bénéficie 
bien des dernières modifications éventuelles. 

En cas de difficulté quant au téléchargement du DCE, le candidat est invité à se rapprocher de la hotline 
technique de la plateforme Achatpublic au 0892 23 21 20:  

 

ARTICLE 8 – MODALITES D'ENVOI DES CANDIDATURES ET PRESTATIONS  

8.1. Modalités d’organisation de l’anonymat des prestations 

Les prestations (phase offre) sont transmises de manière anonyme au pouvoir adjudicateur dans les conditions 
suivantes : voir phase 2.  

8.2. Assurance et frais de transport 

Les envois sont acheminés sous la seule responsabilité des candidats. L'organisateur du concours ne peut 
être tenu pour responsable du dépassement du délai de remise des candidatures et prestations. Les frais de 
transport sont à la charge des candidats. 

8.3. Modalités de transmission des candidatures et prestations 

Les conditions d’envoi et de remise des candidatures et des prestations qui suivent s’imposent aux 
candidats. 

Toute remise sous une autre forme que celle imposée au présent règlement de la consultation 
entraînera l’irrégularité de l’offre. Dans cette hypothèse, le pouvoir adjudicateur pourra néanmoins s’il le 
souhaite demander aux candidats concernés de régulariser leur offre. 

Les candidatures et prestations seront remises impérativement par la voie électronique via le profil 
d’acheteur https://www.achatpublic.com. 

Cependant, l'envoi non dématérialisé est admis pour les éléments suivants : voir règlement phase 2. 

Si le candidat adresse plusieurs prestations différentes, seule la dernière reçue, dans les conditions du présent 
règlement, sera examinée. 

8.4. Conditions de la dématérialisation 

Les candidatures et les prestations devront être transmises avant le jour et l’heure inscrits sur la première 
page du présent règlement de la consultation. L’heure limite retenue pour la réception de la candidature et de 
la prestation correspondra au dernier octet reçu.  

Les candidatures et les prestations parvenues après cette date et heure limites seront éliminées sans avoir 
été lues et le candidat en sera informé. 

Afin de pouvoir décompresser et lire les documents mis à disposition, le pouvoir adjudicateur invite les 
soumissionnaires à disposer des formats ci-dessous. Cette liste vise à faciliter le téléchargement et la lecture 
des documents. Pour tout autre format qui serait utilisé par le candidat, celui-ci devra transmettre l'adresse 
d'un site sur lequel le pouvoir adjudicateur pourra télécharger gratuitement un outil en permettant la lecture. A 
défaut, le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de rejeter la candidature ou l'offre du candidat. 

• standard .zip 

• Adobe® Acrobat®.pdf 

• Rich Text Format.rtf  

• .docx ou .xlsx ou .pptx 

• .odt, .ods, .odp, .odg 

• le cas échéant, le format DWF ou DWG 

• ou encore pour les images bitmaps .bmp, .jpg, .gif, png 
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Le soumissionnaire est invité à : 

• ne pas utiliser certains formats, notamment les ".exe". 

• ne pas utiliser certains outils, notamment les "macros". 

• traiter les fichiers constitutifs de sa candidature et/ou de son offre préalablement par un anti-virus. 

8.5. Modalités d'envoi des propositions dématérialisées 

Le soumissionnaire reconnaît avoir pris connaissance des prérequis techniques et de la notice d'utilisation de 
la plateforme de dématérialisation https://www.achatpublic.com et toute action effectuée sur ce site sera 
réputée manifester le consentement du soumissionnaire à l'opération qu'il réalise. En cas de difficulté lors de 
la remise des candidatures ou prestations, le candidat est invité à se rapprocher de : marches-publics@mairie-
tournefeuille.fr 

Il est rappelé que la durée du téléchargement est fonction du débit ascendant de l’accès Internet du 
soumissionnaire et de la taille des documents à transmettre.  

Le soumissionnaire devra s'assurer du chiffrement de son offre avant envoi. 

Le soumissionnaire doit accepter l'horodatage retenu par la plateforme. 

En cas de programme informatique malveillant ou « virus » :  

Tout document électronique envoyé par un candidat dans lequel un programme virus informatique malveillant 
est détecté par le pouvoir adjudicateur peut faire l’objet par ce dernier d’un archivage de sécurité sans lecture 
dudit document. Ce document est dès lors réputé n’avoir jamais été reçu et le candidat en est informé. 

Le pouvoir adjudicateur reste libre de réparer ou non le document contaminé. Lorsque la réparation aura été 
opérée sans succès, il sera rejeté. 

Copie de sauvegarde : Conformément aux dispositions de l’arrêté du 22 mars 2019 fixant les modalités de 
mise à disposition des documents de la consultation et de la copie de sauvegarde, lorsque le candidat aura 
transmis son dossier ou document accompagné d’une copie de sauvegarde sur support papier ou sur support 
physique électronique envoyé dans les délais impartis pour la remise des candidatures ou des prestations, 
cette copie, identifiée comme copie de sauvegarde sera placée sous un pli scellé et ne sera ouverte que si : 

• un programme informatique malveillant est détecté dans les candidatures ou les prestations transmises 
par voie électronique 

• une candidature ou une prestation 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 prestations.  

 

En cas de remise sur support physique électronique, il est exigé le format suivant : clé USB.  

Si à l’article 8.3.4 ci-dessous, le pouvoir adjudicateur impose la remise des candidatures et des prestations 
signées, la copie de sauvegarde devra également être signée par le candidat. 

 

Le pli contenant la copie de sauvegarde sera détruit par le pouvoir adjudicateur s’il n’est pas ouvert. 

 

Le pli cacheté contenant la copie de sauvegarde sera envoyé en recommandé ou remis à l'adresse suivante 
et portera les mentions suivantes : 

Monsieur le Maire 

Adresse : Direction Générale des Services - Place de la mairie, BP 80104, 31170 Tournefeuille 

Prestation pour MOE Equipements publics Groupe scolaire  ZAC Ferro-Lèbres 

Candidat :  ....................................................................................................................................................... 

NE PAS A OUVRIR  : COPIE DE SAUVEGARDE  
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8.6. Modalités d'envoi des éléments qui ne font pas l'objet d'une dématérialisation 

Les  éléments définis ci-dessus qui ne peuvent faire l'objet d'une dématérialisation doivent être remis sous pli 
cacheté, contre récépissé au secrétariat du directeur général des services, avant le jour et l’heure inscrits sur 
la première page du présent règlement de la consultation. S'ils sont envoyés par la poste, ils devront l'être à 
cette même adresse, par pli recommandé avec avis de réception postal, et parvenir à destination avant ces 
mêmes dates et heures limites. 

Les plis qui seraient remis, ou dont l'avis de réception serait délivré après la date et l'heure limites fixées ci-
dessus, ainsi que ceux remis sous enveloppe non cachetée, ne seront pas retenus.  

Les plis seront envoyés ou remis à l'adresse suivante et porteront les mentions suivantes : 

Monsieur le Maire 

Adresse : Direction Générale des Services - Place de la mairie, BP 80104, 31170 Tournefeuille 

Prestation pour concours MOE Equipements Publics Groupe scolaire ZAC Ferro-Lèbres 

Candidat :  ....................................................................................................................................................... 

ENVOI DES ELEMENTS NON DEMATERIALISABLES 

A OUVRIR PAR LE REPRESENTANT DU MAITRE DE L'OUVRAGE 

Les envois sont acheminés sous la seule responsabilité des candidats. L'organisateur de la consultation ne 
peut être tenu pour responsable du dépassement du délai de remise des propositions. Les frais de transport 
des prestations sont à la charge des candidats. 

8.7. Modalités de signature des candidatures 

Les candidatures n’ont pas à être remises signées. 

ARTICLE 9 – SUITE DONNEE AU CONCOURS 

A la suite du concours, un marché négocié sans publicité ni mise en concurrence sera conclu avec le lauréat. 

9.1. Mode de dévolution 

Le marché est unique. 

Il n’est pas prévu de décomposition en lots. Un seul marché sera donc passé pour la réalisation des prestations 
au sein duquel il est prévu une décomposition par éléments de mission. 

Le marché sera conclu avec une entreprise unique ou des entreprises groupées.  

En cas de constitution d’un groupement, le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de contraindre le 
groupement attributaire à revêtir la forme d’un groupement : conjoint, le mandataire sera solidaire des autres 
membres du groupement. 

9.2. Contenu de la mission 

L'attributaire se verra attribuer la (les) mission (s) suivante (s) : 

Code Libellé 

ESQ Esquisse (phase concours) 
APS Avant-projet sommaire  
APD Avant-projet définitif 
PRO Etudes de projet 
ACT Assistance pour la passation des contrats de travaux, 
VISA Conformité et Visa d’exécution au projet 
DET Direction de l’exécution des travaux, 
AOR Assistance aux opérations de réception et de garantie de parfait achèvement 
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 Eléments de missions complémentaires : 
 

Code Libellé 

OPC Ordonnancement, Pilotage et Coordination 
SSI Coordination sécurité incendie 

EXE PARTIELLE Fourniture d’un détail quantitatif estimatif prévisionnel pour l’ensemble des lots lors 
de la consultation des entreprises 

 

Il est attendu de la maîtrise d’œuvre de répondre aux enjeu de la réglementation environnementale 2020 et 
notamment aux 3 objectifs défendus :  

- Des bâtiments qui consomment moins et utilisent des énergies moins carbonées 

- Ménager une transition progressive vers des constructions bas-carbone, misant sur la diversité des 
modes constructifs et la mixité des matériaux (analyse de cycle de vie et bilan carbone) 

- Des bâtiments plus agréables en cas de forte chaleur (recours à la simulation thermique dynamique) 

9.3. Décomposition en tranches 

Il est prévu une décomposition en tranches. Les prestations comportent une tranche ferme et 2 tranches 
optionnelles définies comme suit :  

- Tranche ferme : PC Etude de conception de l’ensemble (APS/APD/PC) et travaux du groupe scolaire 
(PRO, ACT, VISA, DET, AOR) 

- Tranche optionnelle 1 : Travaux de la crèche (PRO, ACT, VISA, DET, AOR) 

- Tranche optionnelle 2 : Travaux de la maison de quartier (PRO, ACT, VISA, DET, AOR) 

9.4. Droits de propriété et publicité des projets 

Les prestations des lauréats retenus ne peuvent être utilisées par le pouvoir adjudicateur que lorsqu'il confie 
à son auteur une mission de maîtrise d'œuvre. 

Les prestations des autres candidats ne peuvent être utilisées en tout ou partie par le pouvoir adjudicateur 
sans accord de leurs auteurs. 

9.5. Exposition des projets 

Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de ne pas donner suite au présent concours. 

A l’issue de la procédure, le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de prévoir une exposition des projets 
candidats.  

La participation à la consultation vaut autorisation de la part des candidats pour une exposition nominative de 
l’équipe candidate concepteur du projet. Le candidat remettra avec sa prestation l'autorisation dont le modèle 
sera joint en annexe du RDC phase 2 dûment signée par lui. 

 

Fait à Tournefeuille le 21 Mai 2021 

 

 

Le pouvoir adjudicateur. 

 

 



LA ZAC DE FERRO-LEBRES 

PRESENTATION DE LA ZAC ET DE SES OBJECTIFS 

Localisation de l’opération d’aménagement 

La ZAC Ferro-Lèbres est située sur la commune de Tournefeuille en Haute-Garonne, sur une emprise proche de 
13 ha.  
C’est un projet à vocation mixte d’habitat, d’équipements et de services, comprenant : 

- La création d'un nouveau quartier d'habitat mixte, proposant différentes formes d'habitat : collectif, 
maisons de ville, maisons individuelles, permettant l'accueil d'une population diversifiée (accession à la 
propriété, locatif privé et social), 

- L'accueil d'équipements et services publics de proximité, 
- L’aménagement d’espaces publics (voirie, modes doux…) et d’espaces verts. 

Cette ZAC se trouve dans la partie Est du territoire communal, entre la rocade Arc-en-ciel (RD 980) et la rocade de 
Toulouse (A620). Elle constitue un vaste espace de 13 ha, tourné vers le quartier toulousain de Lardenne.  
Elle s’insère dans un tissu urbain ainsi délimité : 

- Sur sa bordure Est / Sud-Est : par le chemin de Ferro-Lèbres, qui marque également la limite communale 
avec Toulouse. Le chemin de Ferro-Lèbres est bordé principalement de pavillons, et d’un supermarché à 
la hauteur de la ZAC ; 

- Sur sa bordure nord, ouest et sud-ouest : par des parcelles urbanisées, principalement des pavillons et 
également quelques petits collectifs notamment au Nord / Nord-Ouest. 

Le secteur est donc très résidentiel, avec majoritairement du logement individuel. 

Les principales dimensions de l’opération sont : 
- Surface totale : environ 13 ha 
- Création d’environ 750 logements / 49 000 m² de surface de plancher ; 
- Création d’équipements publics de proximité : école, crèche, maison de quartier ; 
- Espaces verts : environ 2,4 ha dont 1,8 ha de parcs et jardins et 0,57 ha de noues 
- Voiries : 2,4 ha. 

Les espaces publics représentent au total 4,8 ha dont 2,4 ha d’espaces verts et noues. 

Le site est localisé sur les plans qui suivent. 



Les objectifs et le programme général de l’opération d’aménagement 

Les objectifs de l’opération sont les suivants : 

- Répondre aux besoins en logements sur la commune de Tournefeuille et dans l’ouest Toulousain 
conformément aux orientations du PLUiH : en effet, la commune de Tournefeuille est engagée, via le 
PLUiH, à produire 290 logements par an entre 2020 et 2025. Le site se voit également assigné une 
vocation de développement d’habitat dans le SCOT. L’opération a pour objectif de participer à l’atteinte 
de cet objectif. 

- Développer le parc de logements sociaux communal afin de se rapprocher des objectifs légaux. Le PLUiH 
et le SCOT mentionnent un déficit de logements sociaux sur Tournefeuille, et mentionnent que la 
commune doit produire un minimum de 35% de logements sociaux (30% minimum pour le SCOT) dans 
les opérations de logements. L’un des objectifs de l’opération est de produire des logements sociaux afin 
de répondre à ces besoins. 

- Optimiser l’utilisation du site pour garantir un développement urbain harmonieux et durable : il s’agit de 
maîtriser l’urbanisation de ce site à fort potentiel (en termes de localisation et de dimensions) afin de 
répondre au mieux aux besoins de la commune tels qu’ils ont été identifiés précédemment (production de 
logements libres et logements sociaux). La maîtrise foncière de l’opération par la collectivité permet de 
garantir l’optimisation de ce site et l’aménagement d’ensemble qui pourra ainsi être réalisé assurera un 
développement adapté, harmonieux et durable (contrairement à un foisonnement d’opérations privées) 
qui ne serait pas maîtrisé par la collectivité 

- Créer des équipements publics répondant aux besoins de la commune et du quartier. L’arrivée des 
nouveaux habitants et le développement de la commune de Tournefeuille génèrent des besoins en 
équipements publics en particulier pour l’accueil des enfants et l’opération prévoit de les réaliser. 

Programme de logements 

Le dossier de création de ZAC, dans son rapport de présentation, a défini un programme prévisionnel des 
constructions sur les bases suivantes : 

• Construction d’environ 49 000 m² de surface de plancher (environ 750 logements) 

• Une offre en logements social renforcée, avec 40% de logements locatifs et 10% de logements en 
accession sociale 

• Une typologie d’habitat de l’ensemble du programme répartie en : habitat individuel, habitat groupé, habitat 
semi collectifs ou intermédiaire et habitat en collectif (de forme classique et en plots) Le rapport de 
présentation précisait que les surfaces indiquées dans le dossier de création de ZAC ont permis de tester 
la faisabilité du programme et doivent être affinées en phase de réalisation de la ZAC. 



Programme des équipements publics  

Cf. synthèse programmatique  

Présentation de la ZAC

Les grands enjeux sur lesquels l’opération a été définie ont été élaborés par l’Agence d’Urbanisme de 

l’Agglomération de Toulouse (AUAT) en collaboration avec la commune de Tournefeuille, au moment du dossier 
de création de la ZAC et de l’élaboration de l’OAP du PLU.  

Les enjeux sur lesquels l’opération a été élaborée sont les suivants : 

� Enjeu 1 : Créer un quartier mixte, à vocation principale d’habitat et en cohérence avec le projet de 
développement global communal. Le projet de développement de la commune de Tournefeuille comporte 
plusieurs volets dont ceux de la programmation des opérations d’aménagement, de l’environnement et du 
social. La ZAC de Ferro-Lèbres, est une opération stratégique inscrite dans ce projet communal et se doit 
d’en traduire les effets sur le terrain. 

� Enjeu 2 : Assurer une greffe urbaine et sociale de qualité. Il s’agit de s’appuyer sur la localisation de la 
ZAC en cœur d’ilot pour bâtir un grand « cœur d’ilot » dans un quartier à dominante pavillonnaire en quasi-
totalité occupé. C’est dans les qualités paysagères, architecturales et environnementales des 
aménagements proposés que se trouve la réussite de l’insertion de la ZAC dans ce tissu urbain constitué. 
La politique sociale menée par la commune et affichée notamment à travers l’accueil des différentes 
typologies d’habitat participe aussi à la réussite de ce projet de greffe en cœur d’îlot. 

� Enjeu 3 : Favoriser un cadre de vie agréable, ouvert sur les espaces verts, et intégrer le projet à cet 
environnement dans un souci de continuité verte. Il s’agit également de s’appuyer sur le potentiel vert du 
site et de le mettre en valeur dans l’aménagement. Le territoire présente aujourd’hui une occupation du 
sol dominée par une végétation à connotation de friche herbacée et arbustive avec des taillis et des 
plantations impénétrables due à un manque d’entretien. Un canalet longe la totalité des limites nord de la 
zone. Ce potentiel végétal est toutefois d’intérêt à exploiter et à mettre en valeur dans le cadre de 
l’urbanisation de ce quartier. Il s’agit principalement du canalet et des boisements, qui sont à mettre en 
relation avec les autres atouts verts du secteur : la vallée du Touch et la zone de loisirs de La Ramée. 
Associés aux espaces publics ouverts et à la mise en valeur des noues et fossés, les espaces verts et 
espaces circulables pour les piétons, vont constituer un véritable réseau de desserte interne ouvert aussi 
vers l’extérieur de la zone. 

� Enjeu 4 : Ouvrir le quartier, le rendre accessible et l'intégrer dans le réseau de fonctionnement communal. 
L’axe principal et traversant dans la zone devra créer un nouveau lien entre le chemin de Ferro-Lèbres et 
la rue Michel Montagné. Il se connectera ainsi au réseau inter-quartier de la commune. Cette nouvelle 
voie, va permettre un désenclavement du secteur Nord Est de la commune et participera à une meilleure 
accessibilité du secteur. Depuis cette voie traitée en mail, rayonne et diffuse un réseau interne secondaire 
et tertiaire de liaisons piétonnes et cycles. Ce véritable maillage de circulations « vertes et douces », à fort 
caractère paysager, constituera une spécificité « identitaire » au futur quartier conçu dans une vision de 
qualité durable et environnementale. 

Cette opération s'inscrit dans la cohérence du plan de développement urbain communal. La conception du projet 
d'aménagement veille à une greffe étroite du nouveau quartier avec le tissu urbain existant et à une ouverture tant 
visuelle que fonctionnelle avec les espaces verts environnants. La recherche d’une qualité environnementale est 
présente tout le long du processus d’aménagement, de la programmation à la conception puis à la réalisation 
(qualité des espaces verts, gestion de l’eau, qualité architecturale, gestion des déplacements…). 

  



Le parti d’aménagement 

Le parti d’aménagement retenu reprend les principes d’aménagement qui ont été définis lors de la création de la 
ZAC et dans l’Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) du PLU devenu PLUiH de Toulouse 
Métropole. 

1/ Créer un quartier mixte, d’accueil d’habitat, d’équipements et de services en assurant une 
greffe à l’habitat existant 
L’objectif est de réussir une « greffe » urbaine, une mixité d’habitat, une densité intégrée à l’environnement. Cette 
intégration est voulue : 

- Dans le temps, avec une planification du projet depuis plusieurs années, ayant permis de rassembler les 
conditions nécessaires à un projet de qualité 

- Au niveau urbain et social, avec la volonté d’accueillir un habitat mixte et diversifié, facteur d’intégration, 
en cohérence avec les besoins de la commune et de l’agglomération toulousaine 

- Une densification permettant de répondre aux besoins de la collectivité et de développer les logements 
sociaux, tout en conservant une emprise au sol inchangée, mais en jouant sur les hauteurs et leur 
graduation 

L’accueil des équipements et services nécessaires à l’opération est également une priorité : groupe scolaire, 
maison de quartier… 

Enfin, une forte priorité est donnée au traitement paysager des espaces publics : en effet, il est souhaité que les 
espaces publics bénéficient de traitements paysagers qualitatifs, et servent de support aux circulations piétonnes 
et cyclables pour devenir ainsi un véritable équipement voué à la qualité de vie et à la circulation des habitants. 

2/ « Créer » un quartier de qualité environnementale composé d’espaces ouverts, de boisements 
et une gestion intégrée de l’eau 
Le plan d’aménagement est réalisé de manière à ce que l’implantation du bâti par rapport aux espaces libres crée 
de l’espace vert public, assure une ouverture des îlots bâtis vers l’espace libre et permet des transparences 
visuelles. 
Les espaces verts, à la qualité paysagère renforcée, qui irriguent l’ensemble du nouveau quartier sont accessibles 
depuis tous les îlots bâtis pour constituer une « ossature » de trame verte. Ce principe d’ouverture est renforcé par 
le traitement paysager de véritables axes verts et par le maintien et la valorisation des boisements existants. 
L’ensemble de l’organisation s’appuie sur 2 axes de composition : 

- un traitement paysager fort autour des espaces verts publics, des boisements et des éléments liés à l’eau : 
canalet, noues et fossés. En particulier, le traitement des noues qui bordent les voies (et des éventuels 
bassins) donnera un caractère particulier aux espaces publics de la ZAC ; 

- une voie structurante traitée en mail et ouvrant le quartier vers l’extérieur, elle-même associée à un réseau 
de circulation « vertes et douces ». 

De plus, un ancien verger (jouaille) situé au nord du site sera réhabilité et valorisé, afin de contribuer au 
développement d’un projet à forte valeur paysagère. Un travail autour du paysage comestible sera engagé afin de 
redonner vie à cet espace. L’entretien sera facilité par le caractère linéaire des rangs de cultures et permettra une 
appropriation facilitée par les habitants du quartier. 
Le Canalet et ses abords seront préservés et les interventions y seront restreintes pour ne pas dénaturer ce secteur 
à forte valeur paysagère. 
Un parc central sera créé, au niveau des boisements existants qui seront maintenus. Il sera décomposé en deux 
parties afin d’intégrer la gestion hydraulique d’une part et la préservation du boisement à forte valeur paysagère 
déjà présent sur site. 

Par ailleurs, une vocation environnementale est affirmée sur l’opération. Les enjeux écologiques forts sur ce site 
ont fait l’objet d’une prise en compte précise afin de permettre la cohabitation des espèces protégées sur le site et 
leur préservation, et l’aménagement du site. Ces mesures sont décrites en détails dans l’étude d’impact et dans 
l’arrêté préfectoral n° 31-2019-03 modifiant l’arrêté préfectoral 2013-02 du 22/02/2013 relatif à une autorisation de 
capture et relâcher d’individus et de destruction, altération, dégradation d’aires de repos ou de sites de reproduction 
d’espèces animales protégées. Le parc central participe à ces actions de préservation.  

3/ Permettre une desserte fonctionnelle et ouvrir le quartier 
Le principe général est de réaliser un quartier ou les déplacements de proximité peuvent être intégralement réalisés 
en modes doux (vélos et marche) dans des conditions de sécurité, de qualité de parcours et de lisibilité optimales. 
Trois niveaux de voies sont prévus :  

- 1 voie principale qui relie le quartier au réseau majeur de la commune 
- Des voies secondaires qui constituent un maillage en boucle permettant de relier les sous-secteurs du 

quartier entre eux 
- Des voies tertiaires ou venelles, constituant la desserte interne des ilots. 
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Code 

local Unité Fonctionnelle
TOTAL SU

(m²)

A Accueil et encadrement 160

Accueil 35

Locaux du personnel 125

B Unités d'accueil 285

Espace vestiaires/casiers/déshabillage 20

Espaces de vie 144

Espaces de change 37

Salles de sommeil 84

C Biberonnerie 28

D Espace jeux et activités 116

E Locaux support 21

TOTAL Sufaces Utiles 610

F Espaces extérieurs 255

TOTAL avec espaces extérieurs 865
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Code 

local Unité Fonctionnelle
TOTAL SU

(m²)

A Accueil et encadrement 419

Accueil maternelle 55

Accueil élémentaire 55

Administration maternelle 29

Administration élémentaire 29

Locaux du personnel 243

Infirmerie 8

B Enseignement maternelle 642

C Enseignement élémentaire 702

D Activités 614

Accueil périscolaire ALAE maternelle 82

Accueil périscolaire ALAE élémentaire 102

Salles d'activité maternelle 160

Salles d'activité élémentaire 160

Bibliothèque BCD maternelle 40

Bibliothèque BCD élémentaire 70

E Restauration 594

Cuisine satellite 173

Restaurant 381

Locaux agents 40

F Locaux support 68

Locaux d'entretien 53

Buanderie commune 10

Locaux techniques informatiques 5

TOTAL Surface Utile 3 039

G Espaces extérieurs 2423

Espaces d'accueil maternelle 1080

Espaces d'accueil élémentaires 1100

Stationnement 243

TOTAL avec espaces extérieurs 5 462



�@	�.�����	���������������������	�������/��

�

�

�

�

Code 

local Unité Fonctionnelle
TOTAL SU

(m²)

A Accueil et permanences 105

Accueil 40

Espace des permanences 45

Espace de reunion 20

B Ludothèque 110

Salles de jeux 80

Locaux du personnel 30

C Activités 170

D Locaux support 40

Sanitaires 25

Locaux d'entretien 10

Locaux techniques informatiques 5

TOTAL Surfaces Utiles 425

E Espaces extérieurs 65

TOTAL surfaces utiles + surfaces extérieures 490



Architecte OPC Autre CONCLUSION

Mandataire TCE
Performance 

énergétique
Acoustique SSI A Préciser

NOM NOM NOM NOM NOM NOM NOM NOM NOM

Administratif

DC1/DC2

Assurance

Capacité technique

Certifications tech.

M. humains/qualifications

M. matériels

Capacité financière

CA (k€) 0 0 0 0 0 0 0 0

Lettre de motivation

Références architecte

Référence 1

Architecte mandataire

Référence 2

Architecte mandataire

Référence 3

Architecte mandataire

Référence 4

Paysagiste concepteur

Référence 5

SYNTHESE

Descriptif/justification

Intitulé

Descriptif/justification

Paysagiste-

concepteur

Intitulé

Descriptif/justification

Mairie de Tournefeuille
Maîtrise d'œuvre pour l'aménagement d'une parcelle avec groupe 
scolaire

NOM (N°département)

Compétences

Intitulé

Descriptif/justification

Bureaux d'études techniques

Intitulé

Descriptif/justification

Intitulé



Qualtifications

Architecte
Paysagiste-
concepteur

BET TCE 
(préciser 

structure, fluides, 
électricité, VRD 

etc)

BET 
Performances 
énergétiques et 

environnementale
s 

BET cuisine Acoustique OPC SSI
Economie de la 

construction
OPQIBI et autres

Ville 2019

Mandataire 2018

Cotraitant 2017

Ss traitant Moyenne 0

Ville 2019

Mandataire 2018

Cotraitant 2017

Ss traitant Moyenne 0

Ville 2019

Mandataire 2018

Cotraitant 2017

Ss traitant Moyenne 0

Ville 2019

Mandataire 2018

Cotraitant 2017

Ss traitant Moyenne 0

Ville 2019

Mandataire 2018

Cotraitant 2017

Ss traitant Moyenne 0

Ville 2019

Mandataire 2018

Cotraitant 2017

Ss traitant Moyenne 0

Ville 2019

Mandataire 2018

Cotraitant 2017

Ss traitant Moyenne 0

Ville 2019

Mandataire 2018

Cotraitant 2017

Ss traitant Moyenne 0

Ville 2019

Mandataire 2018

Cotraitant 2017

Ss traitant Moyenne 0

Effectif

dont cadres

Effectif

dont cadres

Effectif

dont cadres

Effectif

dont cadres

Effectif

dont cadres

Effectif

dont cadres

Effectif

dont cadres

Effectif

dont cadres

Equipements publics de la ZAC Ferro-Lèbres 
FONCTIONS ET COMPETENCES PRESENTEES PAR LE CANDIDAT

ANNEE
MONTANT TRAVAUX

En € HT
(en nombre entier)

SURFACE
(m² SDO ou Plancher)

(valeur uniquement)
AVANCEMENT ROLE DANS L'OPERATION

REFERENCES

Nombre de 
références 
similaires

CAPACITES ET MOYENS

MAITRE D'OUVRAGE INTITULE DE L'OPERATION NATURE DE L'OPERATION

CONSTITUTION DE l'EQUIPE

Capacités financières
(chiffre d'affaire des trois dernières 

années)

Moyens humains de la structure 
dédiée à l'opération (valeur 

numérique uniquement sans 
commentaires)

Effectif

dont cadres

NOM SIREN Email Mandataire
Ville Etablissement et Statut 

Membre

Compétences des Membres du Groupement de l'opération



Descriptif

Maître d’ouvrage :

Montant des travaux :

Année de réalisation :

Mission :

Référence 1



Descriptif

Maître d’ouvrage :

Montant des travaux :

Année de réalisation :

Mission :

Référence 2



Descriptif

Maître d’ouvrage :

Montant des travaux :

Année de réalisation :

Mission :

Référence 3



Descriptif

Maître d’ouvrage :

Montant des travaux :

Année de réalisation :

Mission :

Référence 4



Descriptif

Maître d’ouvrage :

Montant des travaux :

Année de réalisation :

Mission :

Référence 5


