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Bloc 2 Section I : Pouvoir adjudicateur 

I.1) 
 
NOM ET ADRESSES 

  

Communauté d'Agglomération St-Dizier Der et Blaise, Place Aristide Briand, Point(s) de contact : Service 
des marchés publics, 52100, Saint-Dizier, F, Téléphone : (+33) 3 25 07 31 46, Courriel : 
marchepublic@mairie-saintdizier.fr, Fax : (+33) 3 25 56 62 92, Code NUTS : FR214  

  

Adresse(s) internet : 

Adresse principale : http://www.saint-dizier.fr 
Adresse du profil acheteur : http://www.xmarches.fr référence 1716 

I.2) 
 
PROCÉDURE CONJOINTE 

I.3) 
 
COMMUNICATION 

  
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse 
: http://www.xmarches.fr référence 1716 

  
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : 

le ou les point(s) de contact susmentionné(s)  

  

Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées :  

par voie électronique à l'adresse : http://www.xmarches.fr 
à l'adresse suivante : Communauté d'Agglomération Saint-Dizier Der et Blaise, Cité administrative 12 rue de 
la Commune de Paris, Point(s) de contact : service des marches publics, 52100, Saint-Dizier, F, Téléphone : 
(+33) 3 25 07 31 46, Courriel : marchepublic@mairie-saintdizier.fr, Fax : (+33) 3 25 56 62 92, Code NUTS : 
FR214, Adresse internet : http://www.saint-dizier.fr, Adresse du profil d'acheteur : http://www.xmarches.fr 

I.4) 
 
TYPE DE POUVOIR ADJUDICATEUR 

  
Autorité régionale ou locale 

I.5) 
 
ACTIVITÉ PRINCIPALE 

  
Services généraux des administrations publiques 

Département(s) de publication : 52 
 

 

Bloc 3 Section II : Objet 

II.1) 
 
ÉTENDUE DU MARCHÉ 

II.1.1) Intitulé : Maîtrise d'œuvre pour l’extension du Centre nautique 

  
Numéro de référence : 1716 

II.1.2) Code CPV principal :  

  
Mots descripteurs : Assistance technique, Ingénierie, Maîtrise d'œuvre 

  
Descripteur principal : 71000000 

  
Descripteur supplémentaire :  

 

 

Bloc 4 Section II : Description 

OBJET : Maîtrise d'œuvre pour l’extension du Centre nautique  

II.2) 
 
DESCRIPTION 

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 

  
Mots descripteurs : Assistance technique, Maîtrise d'œuvre, Prestations de services 

  
Code CPV principal : 71200000 

  
Descripteur supplémentaire :  

  
Code CPV principal : 71221000 

  
Descripteur supplémentaire :  
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II.2.4) Description des prestations : L’aménagement s’inscrit dans la nécessité d’enchérir l’offre de services 

concernant le centre nautique : 
 -Travaux extérieurs : La réhabilitation du solarium minéral avec la création d’un bassin nordique balnéo-
ludique L’aménagement du solarium végétal avec l’implantation d’un pentagliss et des espaces de jeux et 
services  
-Travaux intérieurs : La réhabilitation de l’espace remise en forme existant (sec et humide) Diverses 
réhabilitations, comme les façades, la réfection du toboggan, réfection de sols, d’accès extérieurs 
L’enveloppe financière prévue pour les travaux est de 2 600 000 euros HT Les missions confiées au 
titulaire sont de type base MOP :  
- Mise à jour de l’ESQUISSE + (prise en compte des observations émises en analyse concours)  
- APS - APD - PRO - ACT - VISA - DET - AOR  
 

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne 

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

  
Identification du projet :  

 

 

Bloc 5 
Section III : Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et 
technique 

III.1) 
 
CONDITIONS DE PARTICIPATION 

III.1.10) Critères de sélection des participants :  



  

Les critères de sélection des candidatures seront :  
- Compétences, qualifications professionnelles et qualité de l’équipe candidate et de son organisation 
dans la conduite d’opérations similaires, 
 - Qualité des références circonstanciées et fournies sur des équipements de complexité et de technicité 
équivalentes (travaux dans un site contraint, occupé et en fonctionnement notamment),  
- Moyens humains, matériels, disponibilités et capacités financières de l’équipe  
- Contenu des 3 fiches synthèses format A3 (en annexe) Le candidat (ou tout au moins le mandataire du 
groupement) disposera au moins de deux références en centres aquatiques ou opérations de complexité 
équivalente à l’opération telle qu’envisagée.  
- Contenu de la note de motivation Le candidat devra remettre pour le jugement de sa candidature : 1°/ 
lettre de candidature (DC1) / Une déclaration du candidat (DC2) 
http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat  
Copie de la justification de l’inscription à l’ordre des architectes (ou équivalentes pour les candidats non 
établis en France et certificat(s) de qualifications professionnelles (pour les bureaux d’études )  
 
2°/ Un dossier de références présentant au plus 10 références similaires et récentes pour chacun des 
membres du groupement, indiquant la nature de l’opération, les principaux chiffres clés (surfaces, 
consommations énergétiques...), le montant et la durée, la date et le maître d'ouvrage. Ces références 
devront aussi préciser le cadre et statut (concours lauréat ou non lauréat, projet en cours ou réalisé et 
finalisé, opération en tant que mandataire ou non, composition de l’équipe). Pour le mandataire : 3 fiches 
synthèses format A3 présentant des références " centre aquatiques " pour des opérations similaires et 
récentes. Opérations complètes réalisées, loi MOP (ESQ à AOR) ou en cours que l’équipe souhaite 
mettre en valeur : Illustrations/Membres composant la maitrise d’œuvre/Description de l’opération et 
chiffres clés /Coût des travaux en euros HT (Rappel de l’enveloppe initiale pour la consultation de 
maitrise d’œuvre, coût final de la réalisation avec notice explicative sur les évolutions) / Délais de 
réalisation /Année de la réalisation et localisation. En en-tête sera portée la désignation de l'équipe, le 
contenu est laissé à la libre expression des candidats mais les informations suivantes devront apparaître 
: description détaillée de l’ouvrage (montant, surfaces, date...) et illustration avec des photos 
exploitables.  
Fiches remises en format papier ET support informatique en diaporama Power Point (fichier .ppt). (pour 
projection)  
 
3°/ Notes - Une note de motivation (2 pages A4 max) exprimant la compréhension des enjeux de 
l'opération et l’intérêt du candidat, 
- Une note d’organisation détaillant les moyens humains et matériels affectés à la mission (joindre CV 
des intervenants) et précisant la répartition des rôles au sein de l’équipe proposée et la méthodologique 
proposée pour mener à bien le projet (10 pages max hors CV)  
- Une note méthodologique décrivant les compétences détenues par le candidat dans les domaines 
demandés au &III.2 (10 pages max hors CV)  
 
4/ Le Cadre Réponse " Equipe et Références " à compléter (à télécharger et remettre dans l’offre) faisant 
apparaître pour chacun des membres du groupement les 3 principales et plus récentes références en 
rapport avec le projet et leurs caractéristiques et remis en format papier et sur support dématérialisé 
(fichier xls).  
 
5°/ Assurances : attestation en responsabilité civile et professionnelle en cours de validité. 
 
 

III.2) 
 
CONDITIONS LIÉES AU MARCHÉ 

III.2.1) Informations relatives à la profession :  

  
La participation est réservée à une profession particulière : oui  

  
Indiquer profession : Architecte DPLG en mandataire 

 

 

Bloc 6 Section IV : Procédure 

IV.1) 
 
DESCRIPTION 

IV.1.2) Type de concours 

  
Restreint 

  
Nombre de participants envisagé : 3 

  
ou Nombre minimal :  

  
/ Nombre maximal :  

IV.1.7) Noms des participants déjà sélectionnés :  

IV.1.9) Critères d'évaluation des projets :  

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


  

o Qualité de l’organisation fonctionnelle et des solutions proposées en matière de qualité d’usage (liaison 
entre espaces intérieurs et extérieurs),  
o Qualité du parti esthétique, du parti architectural et de l’intégration urbanistique et paysagère dans le 
site,  
o Qualité et performances des solutions techniques, énergétiques et environnementales du bâtiment, des 
équipements et matériaux,  
o Economie globale du projet (investissement et fonctionnement) et son respect avec l’enveloppe 
prévisionnelle affectée aux travaux  
o Qualité organisationnelle de la conduite de l’opération pour le respect du planning et délais de 
réalisation, le phasage et la réalisation des travaux dans un site contraint, occupé et en fonctionnement 
 

IV.2) 
 
RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF 

IV.2.2) Date limite de réception des projets ou des demandes de participation 

  
20 février 2017 - 12:00 

IV.2.3) Date d'envoi des invitations à participer aux candidats sélectionnés :  

  
Date :  

IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans le projet ou la demande de participation :  

  
français 

IV.3) 
 
RÉCOMPENSES ET JURY 

IV.3.1) Information sur les primes 

  
Une ou des prime(s) sera/seront attribuée(s) 

  
Une prime sera attribuée : oui  

  

Nombre et montant des primes à attribuer : Une prime plafonnée à 15 000 euros HT, servira à indemniser 
les rendus de chacun des candidats admis à concourir. Elle sera considérée comme une avance sur 
honoraires pour le lauréat. 

IV.3.2) Détail des paiements à verser à tous les participants :  

  
Dans les 30 jours suivant la décision du jury sur les primes des candidats sélectionnés 

IV.3.3) Contrats faisant suite au concours 

  
Le(s) lauréat(s) du concours sera/seront attributaire(s) des marchés de services faisant suite au concours 
: oui  

IV.3.4) Décision du jury 

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

IV.3.5) Noms des membres du jury sélectionnés :  
 

 

Bloc 7 Section VI : Renseignements complémentaires 

VI.3) 
 
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES  

 
 

Conditions de remise des candidatures :  
 
Par support papier accompagné de l’ensemble des pièces (administratives et techniques) sur support 
informatique (cd, usb...). L'enveloppe de remise des candidatures devra comporter la mention : "Ne pas 
ouvrir - candidature - concours pour l’extension du centre nautique" et devra être soit remise contre 

récépissé l'adresse indiquée, ou en recommandé avec avis de réception postal. Il est demandé au 
candidat dans un souci de reprographie, de fournir, dans la mesure du possible, les documents papiers 
non reliés (agrafe ou trombone accepté)  
 
Les candidatures peuvent également faire l'objet d'un dépôt électronique à l'adresse suivante : 
www.xmarches.fr référence 1716 - elles doivent parvenir sous un fichier unique compressé au format .zip. 
A l'intérieur seuls les fichiers .doc .xls .rtf .jpg .jpeg peuvent être utilisés.  
 

VI.4) 
 
PROCÉDURES DE RECOURS 

VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours :  

  
Tribunal administratif, 25 rue du Lycée, 51036, Châlons-en-Champagne, F, Téléphone : (+33) 3 26 66 86 
87, Courriel : greffe.ta-chalons-en-champagne@juradm.fr, Fax : (+33) 3 26 21 01 81 

VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation :  

VI.4.3) Introduction de recours :  

VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours :  

VI.5) 
 
DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS  

  
25 janvier 2017 
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Bloc 8 Annexe A : Adresses supplémentaires et points de contact 

  
Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : 

  

Communauté d'Agglomération Saint-Dizier Der et Blaise, cité administrative 12 rue de la Commune de Paris, 
Contact : pôle Maîtrise d'ouvrage, F-52100 Saint-Dizier. Tél. (+33) 3 25 07 31 76. E-mail : dharmand@mairie-
saintdizier.fr. Adresse internet : http://www.saint-dizier.fr. 

  
Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées : 

  

Communauté d'Agglomération Saint-Dizier Der et Blaise, cité administrative 12 rue de la Commune de Paris, 
Contact : service des marches publics, F-52100 Saint-Dizier. Tél. (+33) 3 25 07 31 46. E-
mail : marchepublic@mairie-saintdizier.fr. Fax (+33) 3 25 56 62 92. Adresse internet : http://www.saint-dizier.fr. 
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