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MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES 
Direction des Affaires Juridiques 

 

MARCHES PUBLICS 

RAPPORT DE PRESENTATION D’UNE CONSULTATION 1 

NOTI4 

 
Le formulaire NOTI4 est un modèle de rapport de présentation qui peut être utilisé par le pouvoir adjudicateur lors de 
l’achèvement de la procédure de passation d’un marché public. 
 
A - Identification du pouvoir adjudicateur 
 

  Désignation du pouvoir adjudicateur et son adresse : 
 
Commune de Bezannes 
1, rue Source de Muire 
51430 BEZANNES 
 
  Nom, prénom, qualité du signataire du marché public : 
 
Dominique POTAR, Maire. 
 
 
B - Objet de la consultation 

 

 Marché global : 
 
  Objet du marché public : 
 
 
  Motifs du recours au marché global : 
 

 Marché alloti : 
 
  Objet de la consultation : 
 
Marché de maîtrise d’œuvre pour la construction d’un groupe scolaire avec restauration et accueil 
périscolaire rue Austen Chamberlain à Bezannes. 
 
 
  Numéro et intitulé de chaque lot de la consultation : 
 
Lot unique : Marché de maîtrise d’œuvre. 
 
  Sauf s’il s’agit d’un marché global, raisons pour lesquelles le marché public n’a pas été alloti si ces informations 
ne figurent pas déjà dans les documents de la consultation : les prestations portent sur une mission de maîtrise 
d’œuvre, ne permettant pas d’identifier des prestations distinctes, en application de l’article L. 2113-10 du Code de la 
commande publique.  
 

                                                 
1
   Formulaire non obligatoire disponible, avec sa notice explicative, sur le site du ministère chargé de l’économie. 
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C - Contexte de la consultation. 
 

  Contexte général de la consultation et besoins à satisfaire : 

 Les besoins à satisfaire sont tous compris dans la présente consultation, qui ne 
s’inscrit pas dans un projet ou une opération. 

 La consultation s’inscrit dans le cadre d’un projet ou d’une opération. Les besoins à 
satisfaire ont fait ou feront l’objet, outre la présente consultation : 

 des consultations ci-dessous : 
- Marché de contrôle technique (12 545,00 € H.T.) 

 

 des futures consultations suivantes : 
- Marché de CSPS - estimation prévisionnelle du marché 14 000,00 € H.T. 
- Marchés de travaux (l’intitulé des lots n’est pas connu à ce jour) – estimation prévisionnelle des 

travaux 4 645 000,00 € H.T. 
 
  Objet du projet ou de l’opération dans lequel s’inscrit la consultation : 
 
Construction d’un groupe scolaire avec restauration et accueil périscolaire rue Austen Chamberlain à 
Bezannes. 
 
 
  Montant total envisagé du projet ou de l’opération dans lequel s’inscrit la consultation : 

 Montant hors taxes : 6 169 166,67 € H.T. 

 Montant toutes taxes comprises : 7 403 000,00 € T.T.C. 
 
  Calendrier prévisionnel du projet ou de l’opération dans lequel s’inscrit la consultation :  

- Démarrage des études de conception : 2ème quinzaine de septembre 2021. 
- Consultation des entreprises des travaux : mars à mai 2022. 
- Travaux : juin 2022 à août 2023. 

 
 
D - Économie générale de la consultation 

 
  Code CPV principal : 71000000 

 
  Durée d’exécution du marché public ou de l’accord-cadre : 22 mois (+ période de garantie de parfait 
achèvement). 
 

  Motifs de dépassement de la durée de 4 ans (pour les accords-cadres et les marchés à bons de commande) : 
- sans objet - 

 
  Mode de dévolution : 

 Entreprise individuelle. 

 Groupement d’entreprises : 

 Groupement conjoint. 

 Groupement solidaire. 
 
  Nombre et objet des tranches conditionnelles prévues : 0. 
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  Forme des prix : Prix global et forfaitaire révisable. 
 
  Variantes et prestations supplémentaires ou alternatives autorisées : 
(Cocher la ou les cases correspondantes.) 

 Variantes. 

 Prestations supplémentaires éventuelles. 

 
  Le marché public ou l’accord-cadre met en œuvre une clause sociale :  

  Non OU  Oui 
 
  Le marché public ou l’accord-cadre met en œuvre une clause environnementale :  

  Non OU  Oui 
 
  Le marché public ou l’accord-cadre permet l’utilisation d’une carte d’achat :  

  Non OU  Oui 

 
 
E - Choix de la procédure de passation 
 

  Procédure de passation : 
Concours de maîtrise d’œuvre restreint passé conformément aux articles L2125-1 2°, R2162-15 à R2162-26 du 
Code de la commande publique. 
 
  Motifs du recours à un marché public négocié sans publicité ni mise en concurrence, à la procédure négociée ou 
à une procédure de dialogue compétitif : 
Conformément à l’article R. 2172-2 du Code de la commande publique, le marché de maîtrise d’œuvre est passé 
sans publicité ni mise en concurrence préalables avec le lauréat du concours.  
 
  Délais d’urgence : - sans objet - 
(Préciser les délais d’urgence mis en œuvre et les motifs justifiant le recours à de tels délais.) 
 
  Date de réunion du jury : 

- 25 mai 2021 : sélection des candidatures admises à présenter une offre, 
- 27 août 2021 : analyse des offres. 

 
  Instance d’attribution : Assemblée délibérante. 
 
 
F - Déroulement de la procédure de passation 

(Reprendre les éléments figurant dans l'avis d'appel public à la concurrence, le règlement de consultation ou la lettre de 
consultation.) 
 
  Publicité : 
Un avis de concours a été envoyé le 02/04/2021 à la publication, il a fait l’objet des publications suivantes : 

- BOAMP annonce n°21-44541 publiée le 04/04/2021, 
- JOUE avis 2021/S 067-173707 du 07/04/21, 
- Profil d’acheteur sur la plateforme de dématérialisation https://www.xmarches.fr. 

 
Envoi de l’avis d’appel public à la concurrence par voie électronique :   Non OU  Oui 
 
  Réduction des délais :    Non OU  Oui 

 
  Date et heure limites de réception des candidatures : 07/05/2021 à 17h00. 
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  Nombre de candidats admis à présenter une offre fixé dans les documents de la consultation (cas où le 

nombre de candidats à présenter une offre a été fixé par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice) : (Cocher la ou les 
cases correspondantes.) 

 Nombre minimum : 3. 

 Nombre maximum le cas échéant : 3. 
 
  Date d’envoi de la lettre d’invitation à soumissionner ou à participer au dialogue : - sans objet - 
 
  Envoi d’un avis de pré-information :     Non OU  Oui 
 
  Accès aux documents de la consultation par voie électronique :    Non OU  Oui 
 
 Le cas échéant, indiquer les raisons pour lesquelles les documents de la consultation n’ont pas été 
mis en accès par voie électronique : - sans objet - 
 
  Réduction des délais :    Non OU  Oui 
 
  Date et heures limites de réception des offres : 19 juillet 2021 à 17h00. 
 
  Délai de validité des offres : 180 jours. 
 
 Indiquer le cas échéant les raisons pour lesquelles l’acheteur a sollicité l’utilisation de moyens de 
communication autres que les moyens électroniques pour la transmission des offres. 

En phase offres, les 2 planches A0 ont été transmises au format .pdf dans l’offre dématérialisée avec les 
autres pièces et ont été transmises sur support cartonné en plis non dématérialisé. Compte tenu de leur 
taille (format A0) et du support (cartonné), les planches ne pouvaient être remises au seul format 
dématérialisé. 
 
 
G - Admission des candidatures 
 

  Nombre de plis reçus : 
 dans les délais : 62 (soixante-deux). 

 hors délais : 1 (une). 
 
  Date de la décision d’admission des candidatures : 26/05/2021. 
 
  Niveaux minimums de capacité : 
 
Il était demandé des compétences dans les domaines suivants : 

 Architecture inscrit au tableau de l’Ordre des Architectes pour les architectes français ou 
possédant un diplôme reconnu au titre de la directive n° 85/384/CEE du 10 juin 1985, 

 Structure,  
 Thermique et fluides,  
 Electricité, courants forts et courants faibles, 
 Sécurité incendie (CSSI), 
 Acoustique, 
 Economie de la construction, 
 Études d’exécution avec synthèse, 
 Ordonnancement, pilotage et coordination 

 
En cas de groupement, le mandataire doit être Architecte. 
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 Le cas échéant, indiquer les raisons pour lesquelles un chiffre d’affaire annuel minimal supérieur au 
plafond prévu par le code de la commande publique a été exigé, si celles-ci n’ont pas été indiquées dans 
les documents de la consultation : 
 
  Critères de sélection des candidatures : 
 
1 - Qualifications et qualité des capacités et garanties techniques du candidat ou de l’équipe candidate 
au regard des compétences attendues et de la nature, complexité et taille du projet. 
 
2 – Adéquation des références (de complexité et d’importance équivalente) présentées selon les sous-
critères suivants :  

 1 référence minimum des architectes en projet de construction d’école et d’accueil périscolaire 
 1 référence minimum des architectes en projet similaire d’un montant de travaux supérieur ou 

égal à 1 000 000 € HT 
 1 référence minimum des architectes d’un bâtiment présentant des performances énergétiques 

supérieures à la RT 2012 (Passif, BePOS, RT 2012 – 20%, RT 2012 – 30 %, …) 
 Adéquation et qualité des références sur les compétences autres que celles de l’architecte. 

 
  Candidatures éliminées : 
 
1 candidature ne comportait aucun des éléments demandés hormis un accord de non exclusivité (pli 
n°30 – Philippe GIBERT Architecte). La candidature était incomplète et a par conséquent été déclarée 
irrecevable. 
 
  Candidatures retenues : 
 
Equipe n°37 – Groupement conjoint MIL LIEUX – EQUIPE INGENIERIE – ABC DECIBEL. 
Equipe n°38 – Groupement conjoint OMADA Architectes – OTE. 
Equipe n°62 – Groupement conjoint LINGAT Architectes – Egis Bâtiments Grand Est. 
 
Se référer au PV du Jury du 26/05/2021. 
 
 
H - Analyse des offres 
 

  Nombre de plis reçus : 
 dans les délais : 3 (trois). 

 hors délais : 0 (zéro). 
 
  Demande de précisions ou de compléments sur la teneur des offres :  NON  OU  OUI 
 
  Date de la décision d’attribution du marché public ou de l’accord-cadre : le 20 septembre 2021. 
 
  Critères de sélection des offres : 
 
1 - Adéquation du projet aux exigences fonctionnelles, techniques et environnementales du programme  
2 - Adéquation du projet à l’enveloppe financière définie au programme ; 
3 - Adéquation du projet aux objectifs calendaires fixés au programme. 
 
  Offres non retenues : 
 
Equipe B : Groupement conjoint MIL LIEUX – EQUIPE INGENIERIE – ABC DECIBEL. 
Equipe C : Groupement conjoint OMADA Architectes – OTE. 
 
Se référer au PV du Jury du 27/08/2021. 
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I – Précisions complémentaires sur le déroulement de la procédure 
 
 Le cas échéant, décrire les mesures appropriées prises pour s’assurer que la concurrence n’a pas été 
faussée par des études et échanges préalables avec des opérateurs économiques ou par la 
participation d’un opérateur économique à la préparation du marché public : /  
 
 Le cas échéant, décrire les conflits d’intérêt décelés et les mesures prises en conséquence : /  
 
 
J - Abandon de la procédure. 
 

Le pouvoir adjudicateur a abandonné la procédure de passation pour les motifs suivants : 
- sans objet - 

 
 
K - Offre retenue. 
 

  Identité de l’attributaire : 
 

 Le candidat retenu s’est présenté seul : 
[Indiquer le nom commercial et la dénomination sociale du candidat individuel, les adresses de son établissement et de son 
siège social (si elle est différente de celle de l’établissement), son adresse électronique, ses numéros de téléphone et de 
télécopie et son numéro SIRET.] 

 
 Le candidat retenu est un groupement d’entreprises :  

 conjoint  OU   solidaire 
 

En cas de groupement conjoint, le mandataire est solidaire : 

 Non   OU   Oui 

 
(Préciser, dans le tableau ci-dessous, l’identité de chaque membre du groupement d’entreprises retenu. En cas de groupement 
conjoint, sont également indiquées les prestations que chacun des membres du groupement s’engage à réaliser. Identifier le 
mandataire désigné pour représenter le groupement et coordonner les prestations.) 

Nom commercial et dénomination sociale, adresse 
de l’établissement (*), adresse électronique, 

numéros de téléphone et de télécopie, numéro 
SIRET 

des membres du groupement 

 

Prestations exécutées par les membres 
du groupement (**) 

 
LINGAT ARCHITECTES 
67 rue Louis Néel 51430 Bezannes 
Tél : 03.26.40.19.88 
E-mail : contact@lingat.fr 
SIRET : 349 328 377 00024 

 

 
Architecte, économie de la construction, OPC 

 
EGIS BATIMENTS  
221, boulevard Charles Arnould – 51100 REIMS  
Siège social : 10, avenue Pierre Mendès France – 67300 
SCHILTIGHEIM  
Tél : 03.26.46.69.00  
E-mail : egis.batiments-reims@egis.fr  
N° SIRET : 360 800 254 00177  

 
Structure, thermique et fluides, électricité, 
courants forts et courants faibles, sécurité 
incendie (SSI), Acoustique, études 
d'exécution avec synthèse 

(*) Préciser l’adresse du siège social du membre du groupement si elle est différente de celle de l’établissement. 
(**) Pour les groupements conjoints. 

mailto:contact@lingat.fr
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  Montant de l’offre retenue : 
 

- Montant prévisionnel du marché de travaux : 4 645 000,00 € H.T. 
- Taux de rémunération : 11,50 %. 
- Forfait de rémunération attendue pour la maîtrise d’œuvre (mission de base conception) : 

534 175,00 € H.T. 
- Missions complémentaires (CSSI et OPC) : 46 450,00 € H.T. – montant forfaitaire. 

 
- Soit un total de : 

 Montant hors taxes : 580 625,00 €  
 Taux de la T.V.A. : 20 % 
 Montant T.T.C. : 696 750,00 € 

 
  Motifs du choix de l’offre retenue : 
 
Se référer au PV du Jury du 27/08/2021. 
 
  Mise au point : (Cocher la case correspondante.)   Non  OU   Oui 
 
 
L - Sous-traitance du marché public (si ces informations sont connues) 
 

  Identification du ou des sous-traitants : 
[Indiquer le nom commercial et la dénomination sociale de chaque sous-traitant déclaré, les adresses de son établissement et 
de son siège social (si elle est différente de celle de l’établissement), son adresse électronique, ses numéros de téléphone et de 
télécopie et son numéro SIRET.] 
 

  Nature des prestations sous-traitées : 
(Préciser, pour chaque sous-traitant, la nature des prestations qu’il s’est engagé à réaliser.) 

 
  Montant maximum des sommes à verser par paiement direct au sous-traitant : 
(Préciser pour chaque sous-traitant les montants figurant ci-dessous.) 

 Taux de la TVA : ………………………………….. 

 Montant maximum HT : ………………………….. 

 Montant maximum TTC : ………………………… 
 
 
M - Achèvement de la procédure de passation 
 

  Date de notification aux candidats évincés du rejet de leur candidature ou de leur offre : (après 
l’attribution).  
 
  Date de signature du marché public : : (après l’attribution). 
 
 
N - Signature du pouvoir adjudicateur  
 

A Bezannes, le       
 

Le Maire de Bezannes, 
Dominique POTAR 
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Annexes : 

 
 
 

 Délibération autorisant le représentant légal de la Commune à lancer le concours 
 Avis de concours paru dans le JOUE, sur le BOAMP et sur le profil d’achetuer 
 Règlement de concours  
 Arrêtés de nomination des membres du jury 

 
 Registres des dépôts 
 Procès-verbal du 1er jury et rapport d’analyse des candidatures 
 Courriers aux candidats non retenus en phase candidature 

 
 Courrier d’invitation des candidats sélectionnés à remettre une offre 
 Compte rendu de la réunion questions / réponses, registres des échanges  
 Journal des dépôts 
 Procès-verbal du 2nd jury, rapport d’anayse des projets et compte rendu commmission technique 
 Avis de résultat de concours 
 Compte-rendu de la réunion de négociation avec le lauréat 

 
 Délibération attribuant le marché et autorisant le représentant légal de la commune à signer le 

marché 
 Courriers aux candidats non retenus en phase offre 

 
 Programme de l’opération 

 
Marché de maîtrise d’œuvre signé :  

 Acte d’engagement et DPGF 
 Pièces administratives 
- Lettre de candidature DC1  
- Inscription à l’ordre des architectes pour l’année en cours 
Pour chacun des membres :  
- Déclaration du membre du groupement DC2 
- Kbis, 
- Attestations fiscales et sociales 
- Déclaration sur l’honneur 
- Attestations d’assurances en responsabilité civile et professionnelle et les attestations d’assurances de 

responsabilité des constructeurs conformes aux dispositions de l'article L.241-1 du Code des assurances 
(responsabilité décennale) 

- Pouvoir donné par Egis Bâtiments à Lingat Architectes 
 CCAP 
 CCTP 
 Offre du candidat 


