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I : POUVOIR ADJUDICATEUR 

 

1. NOM ET ADRESSES  

 

Collectivité de Saint-Martin, Hôtel de la Collectivité - Marigot,  

Point(s) de contact : M. Le Président du Conseil Territorial  

Hôtel de la Collectivité 

Marigot, Service Achats et Marchés Publics  

10 Rue Félix Eboué – BP 374 – 97054 Saint-Martin Cedex  

Téléphone : : 05.90.51.13.87, Courriel : daniel.gibbes@com-saint-martin.fr  

 

Adresse(s) internet : 

Adresse principale : http://www.com-saint-martin.fr  

Adresse du profil acheteur : https://www.marches-securises.fr 

 

2. COMMUNICATION 

 

Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet 

à l'adresse suivante : https://www.marches-securises.fr 

 

Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : 

Hôtel de la Collectivité - Marigot, Service Achats et Marchés Publics  

10 Rue Félix Eboué – BP 374 – 97054 Saint-Martin Cedex 

Adresse : https://www.marches-securises.fr  

Code nuts : FRY 

 

Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées : par voie électronique à 

l'adresse : https://www.marches-securises.fr 

 

II : OBJET ET ETENDUE DE LA CONSULTATION 

 

1. OBJET 

 

Concours restreint de maîtrise d'œuvre sur ESQUISSE + pour la Construction d’un Centre 

Nautique dans la Collectivité de Saint-Martin. Ce lieu d’apprentissages et de loisirs sportifs doit 

s’insérer dans le contexte résidentiel du quartier de Concordia dominé par les opérations 

d’aménagement récentes qui le surplombent. Le Centre Nautique est implanté en amont d’une 

parcelle partagée avec l’ancienne Médiathèque et les installations sportives attenantes.  

 

 

2. MODE DE PASSATION 

 

Le présent Concours Restreint de maîtrise d’œuvre est passé selon les articles L.2172-1, 

R.2172-2, R.2122-6, R.2162-15 à 21 du Code de la Commande Publique. 

 
 

mailto:daniel.gibbes@com-saint-martin.fr
http://www.com-saint-martin.fr/
https://www.marches-securises.fr/
https://www.marches-securises.fr/
https://www.marches-securises.fr/
https://www.marches-securises.fr/
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3. NOMENCLATURE 

 

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

Code principal : 71000000-8 

Description : Services d’architecture, services de construction, services d'ingénierie et services 

d'inspection. 

Code suppl. 1 : 71310000-4 Services de conseil en matière d'ingénierie et de construction. 

Code suppl. 2 : 71000000-8 Services de conseil en ingénierie de la construction. 

 

4. PROGRAMME 

 

Le programme complet et détaillé sera joint lors de la phase « projet » du concours. Au stade 

de la sélection des candidatures, le programme général du projet est annexé à la présente 

consultation. 

 

4.1 – Calendrier prévisionnel du concours  

 

DATE ETAPES  

20/07/2020 Publication de l’avis de concours  

04/09/2020 Réception des candidatures  

11/09/2020 1ère réunion du Jury 

30/09/2020 Envoi du DCE aux candidats admis à 

concourir 

18/12/2020 Réception des projets 

28/12/2020 2ème réunion du Jury  

18/01/2021 Attribution du marché de maîtrise d’œuvre  

 

5. TRAVAUX 

 

L’intervention du maître d’œuvre se situe dans l’optique de passation par le maître d’ouvrage 

de marchés de travaux en lots séparés. 

 

 

5.1 – Calendrier prévisionnel des travaux  

 

PERIODE ETAPES  

Janvier 2021 Attribution du marché de MOE + OS  

Avril 2021  Remise des APS, AVP 

Validation maîtrise d’ouvrage  

Avril 2021 Remise du projet définitif  

Validation maîtrise d’ouvrage  

Mai 2021 Validation du DCE travaux et publication  

Juin / juillet 2021  Réception des offres, analyse et attribution 

du marché de travaux  

OS de démarrage des travaux  

Septembre 2022 Réception du Centre Nautique  
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6. Description des prestations :  

 

Le marché comprendra : 

• La mission de base exigée par l'article R2431-4 du Code de la Commande publique.  

Elle sera complétée par les missions suivantes :  

• Mission d'ordonnancement, pilotage et coordination (OPC)  

• Mission coordination système de sécurité incendie (SSI) 

• Mission d’études géotechniques de conception (type G2) 

• Mission signalétique (SIGN) 

• Mission DVD 

 

Le contenu de la mission sera précisément arrêté lors de la négociation du marché sur la base 

du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) fourni par le maître d'ouvrage dans les 

documents de la consultation. 

 

Niveau de prestations pour la phase candidature : ESQUISSE +. 

 

7. Information sur les fonds de l’Union Européenne et sur les autres fonds mobilisés 

pour ce projet.   

 

Le contrat s'inscrit dans un projet/programme interministériel : Les concours financiers sont 

versés par le ministère de l’éducation nationale, le ministère des outre-mer, la collectivité de 

Saint-Martin.  

 

III : ORGANISATION DU CONCOURS 

 

Le présent concours est un concours restreint de maîtrise d’œuvre organisé après une sélection 

de candidats. Un concours de maîtrise d’œuvre sur ESQUISSE + en vue de la conclusion d’un 

marché négocié de maîtrise d’œuvre. 

 

Le concours est ouvert à QUATRE candidats sélectionnés par le pouvoir adjudicateur, sur 

proposition du jury. 

 

Chaque concepteur ne pourra proposer qu’une seule proposition. 

 

1. CONDITIONS DE PARTICIPATION 

 

L’avis d’appel à la candidature est ouvert aux équipes de maîtrise d’œuvre, dont la composition 

devra inclure a minima les compétences relatives aux disciplines suivantes : 

 

• Architecture ; 

• BET Structures ; 

• BET Fluides ; 

• BET Thermique ; 

• BET Acoustique ; 

• Développement durable et qualité environnementale des bâtiments (DVD, QEB) ; 

• Economie de la construction ; 

• VRD ; 
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• Urbaniste ; 

• Paysagiste. 

 

L’équipe devra s’adjoindre toutes compétences qu’elle jugera utile pour l’exécution de sa 

mission. Il n'est pas exigé que chaque membre du groupement ait la totalité des compétences 

techniques requises pour l'exécution du marché. 

 

2. INFORMATIONS SUR LA COMPOSITION DU GROUPEMENT  

 

L'Architecte mandataire du groupement est inscrit à l’Ordre des Architectes. Il ne peut 

être mandataire de plusieurs groupements. L’architecte mandataire ne peut pas non plus 

être architecte associé d’un autre groupement.  

 

L’architecte associé ne peut pas être architecte associé dans plusieurs groupements. En 

revanche, les bureaux d’études peuvent être co-traitants de plusieurs groupements. La sous-

traitance envisagée d’une ou plusieurs compétences est autorisée. Dans ce cas, elle doit être 

explicitement indiquée au stade de la candidature, par une déclaration de sous-traitance ou par 

un DC4, afin que la candidature puisse être considérée comme complète au regard de l’article 

III.1 du présent règlement de concours.  

 

La forme souhaitée par le Pouvoir Adjudicateur est un groupement conjoint avec mandataire 

solidaire. En cas d’attribution, et par application de l’article R.2142-22 du Code de la 

Commande Publique, le pouvoir adjudicateur pourra exiger que le groupement prenne la forme 

d’un groupement solidaire.  

 

Pour justifier d’une candidature acceptable, l’architecte-mandataire aura réalisé au moins 

un équipement d'importance ou de complexité équivalente à l'opération envisagée. Cette 

information doit apparaître de manière explicite dans les références présentées au titre des 

pièces de candidature. 

 

Toute infraction aux règles du concours sera sanctionnée par la disqualification immédiate de 

l’équipe concernée. Cette exclusion sera prononcée par décision motivée du pouvoir 

adjudicateur après avis du jury de concours.  

 

IV : PRESENTATION, CRITERES DE SELECTION ET MODALITES D’ENVOI 

DES CANDIDATURES 

 

La phase candidature doit permettre au maître d’ouvrage de sélectionner 4 candidats admis à 

concourir. 

 

Les candidats ou chaque membre de l’équipe candidate doivent produire dans un pli 

électronique comprenant les pièces nécessaires à la sélection des candidatures. 

 

Tout dossier incomplet sera rejeté. Il pourra seulement être demandé des précisions sur 

les documents fournis mais l’absence d’un des documents demandés vaudra rejet de la 

candidature. 
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1. PIECES DU DOSSIER DE CANDIDATURE 
 

1.1. Dossier administratif : 

• DC1 lettre de candidature et habilitation du mandataire par ses co-traitants ; 

• DC2 déclaration du candidat dûment renseignée ; 

• DC4 ou déclaration de sous-traitance envisagée, le cas échéant ;  

• Pouvoirs de la personne habilitée à engager la candidature ou les membres du 

groupement candidat ; 

• Si le candidat (ou un ou plusieurs des membres du groupement ou associés pour les 

sociétés en cours de constitution) est en redressement judiciaire ou toute autre procédure 

similaire en cours, copie du ou des jugements ; 

• Attestation d’assurance en responsabilité civile et professionnelle ; 

• K bis ; 

• Photocopie d’inscription à l’ordre pour l’architecte ; 

• Curriculum Vitae des personnes qui seront directement liées à l’opération : le dossier de 

candidature doit comporter autant de CV qu’il y a de compétences représentées dans le 

groupement. Ces CV seront accompagnés des diplômes et certifications possédés ayant 

un lien direct avec la compétence présentée. Il est indiqué au candidat que l’absence ou 

l’insuffisance de ce type de renseignements peut priver le jury de moyens pour juger la 

candidature dans sa totalité.  

 

Les candidats peuvent présenter leur candidature sous la forme d’un Document Unique de 

Marché Européen, établi conformément au modèle fixé par le règlement d’exécution 2016/7 de 

la Commission Européenne du 5 janvier 2016, fourni par chaque co-traitant. Il est précisé que 

le Pouvoir Adjudicateur n’autorise pas les candidats à se limiter à indiquer dans le document 

unique de marché européen qu’ils disposent de l’aptitude et des capacités requises sans fournir 

d’informations particulières sur celles-ci. 
 

1.2. Dossier technique : 

 

- Une note de présentation de l’équipe candidate et de son intérêt pour la mission 

(composition, compétences, titres d’études, répartition du travail, moyens affectés et 

organisation générale de l’équipe). Cette expose les motivations du candidat à concourir et 

sa compréhension du projet et de ses enjeux : 4 pages A4 recto maximum. 

 

- La fiche n°1 (annexe n°1) complétée : Présentation de l’équipe et de ses références selon 

le format imposé par la maîtrise d’ouvrage (.xls).   

Les trois références significatives choisies préciseront pour chacune d'elles le nom du 

maître d'ouvrage, le montant, l'année de réalisation ou la phase d'avancement, la mission 

réellement exécutée. Ces références significatives doivent concerner directement l’objet du 

concours, son envergure et sa complexité. Le choix de références présentées respectera les 

exigences suivantes : 

➢ Au moins un projet doit être en cours d’exécution (phase travaux) ; 

➢ Au moins un projet doit être porté par l’architecte mandataire du groupement 

candidat 
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L’architecte pourra compléter ces références par trois autres exemples de réalisation 

maximum, elles ne seront toutefois pas prises en compte dans le critère d’évaluation des 

candidatures.  

 

- La fiche n°2 (annexe n°2) complétée : Les 3 références significatives choisies du ou des 

architectes du groupement sélectionnées dans la fiche n°1 seront illustrées de manière à 

permettre aux membres du jury de comprendre le profil architectural des candidats et leurs 

capacités à la fois techniques, financières et architecturales à réaliser le programme prévu 

pour la Construction du Centre Nautique de la Collectivité de Saint-Martin.  
 

Attention : les fiches n°1 et 2 devront être remises par le candidat dans leur format originel (Excel et 

PowerPoint)  

 

1.3. Dossiers de présentation et références des membres de l‘équipe : 

 

Il s’agit des dossiers ou plaquettes de présentation et références habituels des candidats sans 

formalisme particulier. Dans tous les cas, ces éléments doivent permettre aux membres du jury 

de comprendre rapidement le profil architectural, l’expérience et les capacités techniques et 

financières des candidats.  

Dans ce cadre, les membres des équipes candidates sélectionneront les références et réalisations 

ayant un lien avec l’objet du concours, la production de books complets pouvant être de nature 

à alourdir le dossier de candidature sans le qualifier.  

 

 

2. CRITERES DE SELECTION DES CANDIDATS ADMIS A CONCOURIR 

 

Le jugement des candidatures sera effectué dans le respect des principes fondamentaux de la 

commande publique, conformément à l’article R2144 du code la commande publique.  

 

Les critères de sélection des candidats seront pondérés comme suit : 

 

• La composition de l’équipe pour mener à bien la mission proposée : Les moyens 

humains et en matériel des membres du groupement et de l'organisation, l’expérience, 

le parcours professionnel, les méthodes de travail des membres du groupement pour 

mener à bien la mission – 60% 

 

• Les capacités professionnelles évaluées au regard des références de taille, de nature et 

de complexité équivalentes présentées par l’architecte mandataire pour des opérations 

en cours ou réalisées. Pour rappel, au moins une référence doit être un projet en phase 

travaux et au moins une référence doit être un projet porté par l’architecte mandataire 

du groupement. Ce critère juge également le profil architectural général présenté au 

travers de toutes les références présentées par tous les membres du groupement. Ainsi, 

l’appréciation des capacités techniques et professionnelles du groupement se fait à 

l’échelle du groupement. Toutefois, les capacités de l’architecte-mandataire seront 

particulièrement observées – 30% 

 

• La compréhension des enjeux liés au projet : dans sa note de présentation et de 

motivation à concourir, l’équipe candidate détaillera sa compréhension des attentes du 

maître d’ouvrage dans le cadre de la réalisation du projet et, en particulier, des enjeux 
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de ce nouvel équipement pour le territoire (économiques, sociaux, sportifs et éducatifs) 

– 10%.  

 

3. CRITERES D'EVALUATION DES PROJETS :  

 

Quatre candidats seront admis à remettre une offre, après choix du jury. Chaque candidat sera 

informé par écrit du résultat de la sélection préliminaire. 

Le lauréat sera chargé d’une mission de base + les missions décrites au II.6 du présent règlement 

de concours avec études d’exécution des lots techniques. Des missions complémentaires seront 

prévues mais elles seront fixées lors de la mise en place du dossier de consultation des 

concepteurs. 

 

Les critères retenus pour le jugement des ESQUISSES + : 

 

- Qualité de la réponse au Programme et à ses exigences fonctionnelles et 

techniques : l’adéquation du projet au programme sera appréciée au regard des 

paramètres suivants : respect des surfaces, de la fonctionnalité d’ensemble, des 

prescriptions techniques, des contraintes réglementaires et fonctionnelles ; 

- Qualité architecturale et de l’insertion urbaine dans le site en fonction des 

paramètres suivants : qualité architecturale du bâtiment, insertion de la construction 

dans le site, efficacité des choix architecturaux et des matériaux en matière de confort, 

d’acoustique, d’économie d’énergie et de développement durable ; 

- Compatibilité du projet avec l’enveloppe financière affectée aux travaux et au 

planning : adéquation de l’estimation des travaux niveau ESQUISSE + avec 

l’estimation niveau programme et la fiabilité de cette estimation  

 

 

4. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF 

 

4.1. Date limite de réception des candidatures ou des demandes de participation 

 

04 septembre 2020 – 12h00, heure du pouvoir adjudicateur.  

 

4.2. Date prévisionnelle d'envoi des invitations à participer aux candidats sélectionnés : 

 

30 septembre 2020.  

 

4.3. Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans le projet ou la demande de participation : 

 

Français.  

Tout document présenté dans une langue autre devra être accompagné d’une traduction fidèle 

en français.  

 

5. RÉCOMPENSES ET JURY 

 

5.1. Information sur les primes  
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Une prime sera versée à chacun des concurrents qui aura remis un projet conforme au règlement 

du concours et ayant été admis à concourir. Le lauréat percevra cette indemnité à titre d’avance 

sur son marché. Cette prime est de 37 000,00 €.  

 

5.2. Contrats faisant suite au concours  

 

Le lauréat se verra attribué un marché de maîtrise d’œuvre.  

 

5.3. Jury  

 

Le jury est composé exclusivement de personnes indépendantes des participants au concours. 

Il est composé conformément à l’article R.2162-17, R.2162-24 du Code de la Commande 

Publique1 
 

Il sera composé de : 

- Collège Maîtrise d’Ouvrage : les 4 membres de la Commission Particulière des 

Concours de la Collectivité de Saint-Martin, ils ont chacun voix délibérative.  

- Collège Etat : la préfète représentant l’Etat dans la Collectivité de Saint-Martin, le 

directeur de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la Préfecture, le 

représentant du Recteur de Guadeloupe dans la Collectivité Saint-Martin, le Directeur 

de projet pour la reconstruction du système éducatif de Saint-Martin. Ils ont chacun voix 

délibérative.  

- Collège des personnalités qualifiées : les 4 personnalités qualifiées en raison de leur 

compétence dans la matière qui fait l’objet du concours, ils ont chacun une voix 

délibérative.  

 

Le jury peut être assisté d’autres membres ayant voix consultative et qui peuvent apporter des 

éclairages d’ordre technique, juridique et règlementaire sur tous les aspects du concours et de 

la sélection des candidats.  

 

La Direction de la Commande Publique de la Collectivité de Saint-Martin assure le secrétariat 

du concours et le secrétariat du jury.  

 

SECTION V : RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES 

 

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 

 

Collectivité de Saint-Martin,  

Direction de la Commande Publique   

10 Rue Félix Eboué – BP 374 – Marigot  

97054 Saint-Martin Cedex  

Téléphone : 05.90.51.13.87, web : https://www.marches-securises.fr 

 

 

 
1 III. - Pour les concours organisés par les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements, à 

l'exception des établissements publics sociaux ou médico-sociaux et des offices publics de l'habitat, les membres élus de la 
commission d'appel d'offres font partie du jury. 
 

https://www.marches-securises.fr/
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 PROCÉDURES DE RECOURS  

 

Instance chargée des procédures de recours :  

Tribunal administratif de Basse-Terre 

6, rue Victor Hugues 

97100 Basse-Terre 

Téléphone : 05 90 81 45 38 

Télécopie : 05 90 81 96 70 

Courriel : greffe.ta-basse-terre@juradm.fr 

 

ANNEXES 

 

Fiche n°1 : Présentation de l’équipe (Excel) 

Fiche n°2 : Présentation des références (PowerPoint) 
 

mailto:greffe.ta-basse-terre@juradm.fr

