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Département(s) de publication : 84, 13, 30

 Annonce No 22-46163

I. II. IV. V. VI.
 

RÉSULTATS DE CONCOURS

Directive 2014/24/UE

SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR/ENTITÉ ADJUDICATRICE

I.1) NOM ET ADRESSES
Ville d'Avignon, Hôtel de Ville - Place de l'Horloge, 84045, Avignon Cedex 09, F, Téléphone : (+33) 4 90 80 83 14, Courriel :
commande.publique@mairie-avignon.com, Code NUTS : FRL06
Adresse(s) internet :

 Adresse principale : http://www.avignon.fr
 Adresse du profil acheteur : https://avignon-marchespublics.omnikles.com/

I.2) PROCÉDURE CONJOINTE
I.4) TYPE DE POUVOIR ADJUDICATEUR

Autorité régionale ou locale
I.5) ACTIVITÉ PRINCIPALE

Services généraux des administrations publiques

SECTION II : OBJET

II.1) ÉTENDUE DU MARCHÉ
II.1.1) Intitulé : Concours de Maîtrise d'œuvre pour la réhabilitation et l'extension du groupe scolaire des Grands Cyprès

Numéro de référence : 21S0010
II.1.2) Code CPV principal :

Descripteur principal : 71221000
Descripteur supplémentaire :

Mots descripteurs : Maîtrise d'œuvre
II.2) DESCRIPTION

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 71221000
Descripteur supplémentaire :

II.2.4) Description des prestations : Le Groupe scolaire des Grands Cyprès est situé au sud de la rocade Charles De Gaulle dans un secteur en
renouvellement à l’articulation entre grands ensembles et éco quartier. Ce groupe scolaire construit en 1964, est un des plus grands de la commune.
Il accueille actuellement plus de 620 élèves répartis sur trois écoles, deux élémentaires et une maternelle. Ce groupe scolaire vétuste avec des
locaux sous-dimensionnés par rapport au nombre d’élèves n’a jamais été rénové depuis sa construction. Ce projet prévoit la rénovation énergétique
des bâtiments existants, une extension des écoles, la création d’une cité éducative, avec une restauration scolaire, un LAEP (Lieu d’accueil enfants-
parents), un RASED (Réseau d’aides spécialisées aux élèves en difficulté) ... et également la rénovation du bâtiment logement avec la conservation
d’un logement de gardien mais également la création d’une pépinière d’entreprise. Afin de pouvoir concevoir et diriger ces travaux, il est nécessaire
de passer un marché de maîtrise d’œuvre. La présente consultation a pour objet de confier au Maître d’œuvre une mission dont les éléments
constitutifs sont les suivants : Mission préalable : Esquisse-Diag (ESQ-DIA), Mission de base : Avant-projet sommaire (APS) - Avant-projet définitif
(APD)- Etudes de projet (PRO) - Assistance pour la passation des contrats de travaux (ACT) - Examen de conformité-Visa (VISA) - Direction de
l'exécution du contrat de travaux (DET) - Assistance lors des opérations de réception (AOR), Missions complémentaires : - Ordonnancement,
pilotage et coordination de chantier (OPC) - Etudes d’exécution : EXE Partielle (DPGF et SYNTHESE) - Coordination SSI - Mission (DD-QEB)
Développement Durable-Qualité environnementale des Bâtiments y compris simulations thermiques Dynamiques - Mission Suivi d’exploitation /
(BDM Fonctionnement) - Mission Dossier loi sur l’eau - Mission Assistance au choix du mobilier. Montant prévisionnel des travaux: 9 372 000 euros
HT.

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 :

Mots descripteurs : Maîtrise d'œuvre

SECTION IV : PROCÉDURE

IV.1) DESCRIPTION
IV.1.2) Type de concours

Restreint
IV.1.9) Critères d'évaluation des projets :

- Qualité architecturale, paysagère et urbaine (30%) - 15 % sur la qualité architecturale - 15 % sur qualité paysagère et urbaine - Qualité de la
réponse du projet au programme fonctionnel et technique détaillé (30%) - 15 % sur la fonctionnalité - 15 % sur la qualité technique - Qualité
environnementale du projet (20%) - Respect de l’enveloppe financière dédiée au coût des travaux (20%)

IV.2) RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF
IV.2.1) Publication antérieure relative à cette procédure
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Numéro de l'avis au JO série S : 2021/S 086-223332 du 04/05/2021

SECTION V : RÉSULTATS DU CONCOURS

Le concours s'est terminé sans attribution de prime : non
V.1) Informations relatives à une non-attribution

Le(s) prix n'a/n'ont pas été attribué(s)
V.3) Récompense et primes

V.3.1) Date de la décision du jury : 29 mars 2022
V.3.2) Informations sur les participants

Nombre de participants envisagé : 4
Nombre de PME participantes : 4
Nombre de participants étrangers : 0

V.3.3) Nom(s) et adresse(s) du/des lauréat(s) du concours
BRENAS DOUCERAIN architectes, 48 rue Saint Laurent, 38000, Grenoble, F, Code NUTS : FRK2

 Le lauréat est une PME : oui 
 V.3.4) Montant de la prime ou des primes

Montant de la ou des prime(s) attribuée(s) hors TVA : 30 000 euros

SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

VI.3) INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Le lauréat du concours est le Groupement : brenas doucerain architectes, mandataire du Groupement brenas doucerain architectes / arra - sARL
Atelier Régis ROUDIL Architecte / sas vessiere et Cie / adret / bmf / arwytec / acoustb

VI.4) PROCÉDURES DE RECOURS
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours :

Tribunal administratif de Nîmes, 16 avenue Feuchères, CS 88010, 30941, Nîmes, F, Téléphone : (+33) 46 62 73 00, Courriel : greffe.ta-
nimes@juradm.fr, Adresse internet : http://nimes.tribunal-administratif.fr/

 VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation :
VI.4.3) Introduction de recours :
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours :

Tribunal Administratif de Nîmes, 16 avenue Feuchères- CS 88010, 30941, Nîmes Cedex 09, F, Téléphone : (+33) 4 46 62 73 00, Courriel : greffe.ta-
nimes@juradm.fr, Adresse internet : http://nimes.tribunal-administratif.fr/

 VI.5) DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS
21 avril 2022

Eléments de facturation :
 Numéro d'engagement juridique : 8011

 Classe de profil : Commune
 Siret : 21840007500014

 Libellé de la facture : Ville d'Avignon Direction Commande Publique Annexe de l'Hôtel de Ville 1 rue Racine Bureau 411, F-84045 Avignon Cedex 09.
 TVA intracommunautaire : FR60218400075

Indexation de l'annonce :
 Date jusqu'à laquelle cette annonce doit être disponible sur le site de consultation http://www.boamp.fr :  21 avril 2023

 Objet de l'avis : concours de maîtrise d'oeuvre pour la réhabilitation et l'extension du groupe scolaire des grands cyprès
 Nom de l'organisme : Ville d'Avignon

 Critères sociaux ou environnementaux : Environnementaux
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