
Département des Landes

MAIRIE DE NARROSSE 

Marché de maîtrise d’œuvre à procédure adaptée 

avec remise de prestation

Construction et/ou restructuration

 de l’ancien presbytère en mairie

REGLEMENT  DE  CONSULTATION 

MAÎTRE D’OUVRAGE et MAÎTRE D'OEUVRE 

COMMUNE DE NARROSSE 
Mairie  -  117, rue des Écoles 40180  -  NARROSSE 

���� 05.58.58.70.70  -  ���� 05.58.58.70.71  -  ���� mairie.narrosse@orange.fr 

Pouvoir Adjudicateur

Monsieur Jean Claude LACROUZADE, le Maire 

Objet du marché

Création d'une nouvelle mairie 
Les caractéristiques principales du projet sont : 
L’opération a pour objet la construction et/ou la restructuration de l’ancien presbytère en mairie et de
son espace public associé.

Mode de passation

Le présent marché est passé suivant la procédure adaptée, conformément aux articles 26-II, 28 et 74-II
du Code des Marchés Publics.

Date limite de réception des candidatures : vendredi 16 septembre 2011 à 17 h 30.
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ARTICLE  1 :   Identification du pouvoir adjudicateur  :   

Le pouvoir adjudicateur est la commune de NARROSSE représentée par son maire, M. Jean-
Claude LACROUZADE, habilité à passer le marché de maîtrise d’œuvre.
adresse : Mairie, 117 rue des écoles, 40180 NARROSSE 

tel : 05 58 58 70 70, fax : 05 58 58 70 71, mail : mairie.narrosse@orange.fr 

ARTICLE  2 :   Objet de la consultation   :   

L’opération a pour objet  la  construction et/ou la restructuration de l’ancien  presbytère en
mairie et de son espace public associé.

ARTICLE  3 :   Description de l'opération   :   

Se référer au document de présentation du projet tenu à disposition des candidats. Ce dossier
d’intention décrit le cadre général de la démarche retenue.

� Caractéristiques principales de l’opération :
o Bâtiment :477m² de SHON à créer, 

o Espace public :1200m²

� Enveloppe prévisionnelle des travaux :
o bâtiment: 716 000 € HT (valeur février 2011, hors démolition, honoraires,

frais divers, étude topo, SPS, assurance DO,…)

o espace public : 120 000 € HT (valeur février 2011, hors honoraires, frais

divers, étude topo, SPS,…)

Le marché de maîtrise d’œuvre comportera 
�une tranche ferme portant sur les études de l’ensemble du projet avec la réalisation du
bâtiment
�une tranche conditionnelle portant sur la réalisation des espaces publics.

ARTICLE  4 :   Procédure de passation     :   

Procédure adaptée conformément aux articles 26-II, 28 et 74-II du code des marchés publics
avec remise d’une intention architecturale indemnisée.

• Indemnité prévue pour les candidats sélectionnés non retenus ayant remis une
prestation conforme : 2500 € HT. Elle peut être réduite sur proposition de la commission
si le candidat n’a pas fourni les prestations demandées (et non en raison de la qualité des
prestations).2

• Le nombre de candidats admis à remettre une prestation sera au minimum de 3 et
au maximum de 4.

Choix du maître d’œuvre en 2 phases     :   

• Pré-sélection des candidatures sur dossier
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• Choix du titulaire d’après sa prestation et après entretien avec le maître d’ouvrage

ARTICLE  5 :   Contenu de la mission de maîtrise d'œuvre   :   

Mission  de  base  loi  MOP  (avec  VISA  et  EXE)  étendue  aux  2  missions  complémentaires
optionnelles suivantes :

• Diagnostic et relevé d’état des lieux

• mission OPC (ordonnancement, pilotage et coordination du chantier).

La négociation du marché permettra d’arrêter précisément le contenu de la mission.

ARTICLE  6 :   Composition de l'équipe candidate   :   

Procédure  ouverte  à  des  candidats  se  présentant  à  titre  individuel  ou  sous  forme  de
groupement, et disposant des compétences suivantes :

�Architecture  (garantie  par  un  diplôme d’architecte  DPLG ou  équivalent,  membre de
l’ordre des architectes ou architecte étranger possédant un diplôme équivalent reconnu),
� Environnementale
� Paysage (garantie par un diplôme d’architecte-paysagiste DPLG ou équivalent)
� Ingénierie VRD

En cas de groupement avec d’autres compétences, le mandataire commun sera l’architecte. Le
groupement  de  prestataires  de  services  attributaire  du  marché  pourra  être  solidaire  ou
conjoint ; en cas de groupement conjoint, le mandataire sera solidaire pour l’exécution du
marché de chacun des membres du groupement (art. 51-II du CMP).

ARTICLE  7 :   Calendrier prévisionnel indicatif   :   

7.1  Modalités  de  réception  et  /ou  présentation  des  candidatures  et  de
prestations :

� Date limite de réception des candidatures : vendredi 16 septembre 2011 à 17h30, 
� Visite du site avec les candidats sélectionnés : lundi 26 septembre 2011, 
� Date de remise des prestations : mardi 11 octobre 2011 à 17h 30, 
� Entretien et présentation des prestations : mercredi 12 octobre 2011. 

Les dossiers de candidatures et les prestations devront être remis contre récépissé à la Mairie
de NARROSSE 

au plus tard le 16 Septembre 2011 à 17H 30 

ou, si elles sont envoyées par la Poste, devront l'être à l'adresse suivante : 
«M. Le Maire, Mairie de NARROSSE, 117 rue des Écoles, 40180 NARROSSE»,

par  pli  recommandé avec avis  de réception postal,  et  parvenir  à  destination  avant  cette
même date limite. 
Le pli cacheté portera la mention suivante 

«ne pas ouvrir, candidature pour : 
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Création nouvelle mairie, » 

Les dossiers qui seraient remis ou dont l’avis de réception serait délivré après les dates et
heures limites fixées ci-dessus, ainsi que ceux remis sous enveloppe non cachetée, ne seront
pas retenus et seront renvoyés à leurs auteurs.

7.2 Calendrier prévisionnel et provisoire des études et réalisation de l’opération

� Rendu de l’Esquisse : fin novembre 2011, 
� Dépôt dossier DGE : 15 décembre 2011, 
� Rendu de l’APD : février 2012, 
� Dépôt PC : avril 2012, 
� Consultation des entreprises : mai 2012, 
� Livraison de la tranche ferme de travaux : septembre 2013. 

ARTICLE  8 :   Critères de sélection des candidatures   :   

1)                Dossier administratif     :   

Attestations, certificats et déclarations tels que prévus aux art. 45 et 46 du CMP ; l’usage des

formulaires normalisés est recommandé ;

◦ Lettre  de  candidature  et  habilitation  du  mandataire  par  ses  cotraitants
(formulaire DC1 anciennement DC4) ;

◦ Déclaration du candidat (formulaire DC2 anciennement DC5 disponible en

téléchargement sur  www.minefi.gouv.fr formulaire incluant attestations du respect des

obligations prévues par l’art. 45  du Code des Marchés Publics) ; 

◦ Attestation d’assurance « responsabilité civile professionnelle » ;

◦ Attestation d’inscription à l’ordre des architectes ou, pour les architectes
étrangers, preuve d’une autorisation d’exercice dans leur pays d’origine ;

2)           Dossier permettant d’apprécier les moyens, qualités et capacités des candidats     

◦ Lettre de motivation

◦ Identification du candidat, composition de l’équipe, forme du groupement,
titres, qualifications et moyens de chacun des intervenants (1 page A4) ;

◦ Dossier  de  références  librement  composé,  mettant  en  évidence  les
références relatives à des projets de complexité ou d’importance équivalente à l’ouvrage
envisagé avec indication des ratios de coût au m² de SHON, et si opération HQE, liste des
cibles prioritaires et/ou profil environnemental;

◦ Présentation de 3 références représentatives maximum (3 images) sur CD  
au format PDF

ARTICLE  9             :       Critères de sélection des candidatures   :   
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La sélection des candidatures sera faite à partir des compétences, références et  moyens
présentés, adaptés à l’opération :

•••• Compétences  du  candidat :  qualifications,  degré  d’expérience,  études  et  recherches
effectuées en rapport avec l’opération, 

•••• Qualité de la production architecturale et références représentatives, 

•••• Moyens humains et matériels. 

ARTICLE 10     :   Contenu de la prestation   :   

10.1 1  ère   enveloppe     : les prestations à remettre  

La prestation sera limitée au début d’une démarche de conception, c’est-à-dire à une analyse
constructive du programme suivie des intentions conceptuelles du candidat.

Ce document comportera : 

• des  éléments  d’explication  écrits  exposant  l’analyse  du  programme,  les
questionnements qu’elle suscite et la méthodologie mise en place pour atteindre les
objectifs fixés par le maître d’ouvrage, 

• des  croquis  et  schémas  illustrant  la  compréhension  des  enjeux  du  projet,  la
sensibilité  vis-à-vis  du  site,  l’intention  architecturale  au  travers  d’une  approche
organisationnelle  ou  formelle  du  projet ;  il  s’agit  d’éléments  de  communication
permettant  au  maître  d’ouvrage  d’évaluer  chez  le  candidat  la  sensibilité  et  la
compréhension des objectifs poursuivis avant de travailler ensemble, 

La prestation écrite et graphique de l’intention architecturale, sera présentée sous la forme
d’un dossier A4 écrit comportant un maximum de 6 pages et de 3 planches A3 «à l’italienne». 

Ce cahier, ainsi constitué, sera fourni en 1 exemplaire « papier ». La couleur est autorisée.

En outre, il sera joint une copie sur support numérique pouvant être aisément restituée et
dupliquée.
Toute prestation excédant la demande ci-dessus définie sera écartée.

L’objectif  de  ces  premières  propositions  n’est  pas  d’aboutir  directement  à  une  solution
complète, à un rendu classique de type esquisse ou avant-projet, mais de montrer la capacité
de compréhension et de synthèse des problèmes posés. 

Le niveau de rendu demandé vise à ne pas figer le projet, qui devra pouvoir évoluer dans la
phase d’optimisation « programme / projet ».

> le dossier A4 
Il  comportera des éléments d’explication écrits exposant l’analyse du programme, les
questionnements  qu’elle  suscite  et  la  méthodologie  mise  en  place  (moyens,
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organisation  du travail,  respect  des  délais,  respect  de  l’enveloppe  financière)  pour
atteindre les objectifs fixés par le maître d’ouvrage ;

> 1ère Planche A3. « Écouter », une lecture constructive et inventive …
Cette note, texte éventuellement illustré, suggère une direction du projet, sans livrer
les intentions architecturales. Elle exprime la démarche intellectuelle du candidat.

Elle est nommée « lecture constructive », car en lisant les intentions exprimées dans le
pré-programme, le candidat réfléchira déjà aux relations à proposer entre le cadre
d’accueil (le bâtiment et ses abords), le projet et les conditions de vie des techniciens
et usagers.

Dans  sa  note  le  candidat  pourra  exprimer  sa  compréhension  du  dessein  de  la
collectivité, réagir vis à vis du pré-programme : perception et hiérarchie des problèmes
posés,  points  forts  et  points  faibles,  choix  des  orientations  prises,  conséquences
prévisibles de certaines exigences, éventuelles contradictions…

> 2ème Planche A3. « Proposer », Exposer l’intention architecturale…
Ce  document  écrit  et  graphique révèlera  un  ou  des  concepts  architecturaux, en
termes de relations au contexte urbain et paysager, de grandes options fonctionnelles
ou constructives, de positionnements esthétiques et symboliques.

Il sera demandé au candidat de décrire ses « intentions architecturales, paysagères et
environnementales ».

Il  décrira  succinctement  les  options  techniques  pressenties  pour  la  qualité
environnementale et l’optimisation de la future exploitation maintenance (structures,
parois  et  couverture,  second  œuvre  et  équipements  thermiques,  végétal…).  Il
s’engagera  sur  la  compatibilité  de  ces  options  avec  le  programme  de  surfaces  et
l’enveloppe financière du maître d’ouvrage. Il  pourra le  cas échéant questionner et
enrichir le programme en motivant une réponse partielle vis à vis d’une attente jugée
capitale.

> 3ème Planche A3. « Illustrer ». Ébaucher l’intention architecturale…
Cette  dernière  planche  est  consacrée  à  la  production  de  schémas  et  croquis
emblématiques  qui  illustrent  les  intentions  du  maître  d’ouvrage,  traduites  et
conceptualisées par le candidat.

Ces dessins ne sont pas encore le projet, mais ils  illustrent la position du candidat
quant à une relation au contexte, une occupation du terrain, une prise en compte de
l’environnement, des  principes  de  fonctionnement,  l’usage,  la  volumétrie,  l’image,
voire des solutions alternatives…

Le candidat peut ne présenter que des éléments partiels de la solution d’ensemble,
qu’il  choisit  parce  qu’il  les  ressent  comme  particulièrement  symboliques,  comme
pièces  maîtresses  ou  caractéristiques  des  enjeux.  Si  ces  principes  fondateurs  sont
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acceptés  par  le  maître  d’ouvrage,  toutes  les  autres  composantes  du  programme
s’organiseront alors naturellement autour d’eux.

Le  «  but  du  jeu  »  est  bien  de  nouer  le  dialogue,  de  «  donner  envie  »,  pas  d’arrêter
définitivement le « parti » architectural.

10.2 2  ème   enveloppe     : proposition d’honoraires  

Chaque  candidat  fournira  une  grille  de  répartition  détaillée  des  prestations  (en  cas  de
groupement conjoint) ou une grille de répartition des honoraires (en cas de groupement). Ce
document de format A4 précisera :

• le  rôle  des  différents  membres  de  l’équipe,  la  disponibilité,  les  délais  pour
l’exécution de la mission

• la répartition des honoraires et du temps passé (jours de travail envisagés) par
phase de la mission et par membres du groupement

• le nombre de réunions prévues (y compris en phase de chantier)

• le coût des 2 options (diagnostic et OPC)

ARTICLE 11             :       Critères de choix du maître d'œuvre   :   

Par ordre d’importance :

• La  qualité  de  la  relecture  constructive  et  inventive  du  pré-programme  en
fonction  de  la  relation  au  site  et  aux  bâtiment  existants,  du  parti  esthétique,  de
l’organisation fonctionnelle en articulation avec les abords, de la qualité architecturale
des espaces d’accueil  et de travail,  et des options proposées en matière de qualité
d’usage,  de  qualité  environnementale,  d’adaptabilité  et  de  prise  en  compte  de
l’exploitation/maintenance.

• La  qualité de la  relecture  du pré-programme et  à la  crédibilité de l’intention
architecturale par rapport à l’enveloppe financière prévisionnelle affectée aux travaux. 

•  La façon dont le candidat aura établi  sa relation avec le maître d’ouvrage et
répondu au cahier  des  charges  imparti  ;  la  qualité  de présentation  des  intentions,
mettant  en  avant  la  motivation  du  candidat  à  assumer  la  maîtrise  d’œuvre  de
l’opération  tout  en  à  faisant  évoluer  son  approche  architecturale,  paysagère  et
environnementale tout au long du processus de projet. 

Après analyse des prestations, audition des candidats et classement provisoire, la proposition
d’honoraire et le marché seront  négociés avec l’auteur de l a meilleure prestation.

ARTICLE 12 :   Langue de participation, unité monétaire   :   
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Les candidatures doivent être rédigées en langue française.

L’unité monétaire est l’euro.

ARTICLE  13 :   Renseignements complémentaires   :   

Les informations sur le dossier sont disponibles auprès : 

Renseignements d'ordre administratif et Contacts : 
M. J.C. LACROUZADE Maire ou M. J. GUILHEMJOUAN Maire Adjoint, 
M. LAPASSOUZE Jean, Secrétaire Général, 
Téléphone : 0558587070 – Télécopie : 0558587071 
Mail : mairie.narrosse@orange.fr      

Les documents nécessaires à la consultation sont remis gratuitement aux candidats 
• phase candidature : règlement de la consultation et note de présentation, 
• phase prestation : programme.

Sous  format  papier,  par  courrier,  ou  sous  format  électronique  sur  la  plateforme
départementale à l'adresse suivante : https://marchespublics.landespublic.org  

ARTICLE       14             :       Dispositions diverses   :   

14.1.                Assurance et frais de transport  
Les envois sont acheminés sous la seule responsabilité des concurrents. L’organisateur de la
consultation ne peut être tenu pour responsable du dépassement du délai de remise des
projets. Les frais de transport des prestations sont à la charge des concurrents. 

14.2.               Droits de propriété et publicité des projets  
Le maître d’ouvrage conserve la pleine propriété des prestations du lauréat de la consultation,

sous réserve des dispositions législatives et réglementaires sur la propriété artistique.

Les prestations du lauréat retenu ne peuvent être utilisées par le maître d’ouvrage que

lorsqu’il confie à son auteur une mission de maîtrise d’œuvre.

Les prestations des autres concurrents ne peuvent être utilisées en tout ou partie par le

maître d’ouvrage sans accord de leurs auteurs.

Par leur adhésion au présent règlement les concurrents donnent leur accord au maître

d’ouvrage pour l’organisation d’une exposition des prestations et pour la publication des

résultats de la consultation.

14.3. Différends

En cas de litige, le tribunal administratif de PAU (Pyrénées Atlantiques) est compétent.
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