
 

 
 

Département de publication : 69 MDR2 juin22 

Annonce No   

 
I. II. III. IV. VI. 

AVIS DE CONCOURS 

 

Ce concours est couvert par la directive 2014/18/CE. 

La procédure suivie sera semblable à celle d’un marché public mais le contrat en résultant sera un contrat de droit privé. 

SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR / ENTITE ADJUDICATRICE 

  I .1)   NOM ET ADRESSE DE L’ORGANISME ACHETEUR : 
OGEC Jeanne d’Arc, 4 rue Antoine Roybet, 69740 Genas 
Courriel : ogec@jdagenas.org 
 
L’OGEC Jeanne d’Arc est une Association loi 1901 œuvrant au service de l’établissement scolaire Jeanne d’Arc conformément aux 
Statuts de l’Enseignement catholique. 

SECTION II : OBJET DU CONCOURS / DESCRIPTION DU PROJET 

II.1) 
  
DESCRIPTION 
 

II.1.1) Intitulé attribué au concours/projet par le pouvoir adjudicateur/l'entité adjudicatrice : 

    

Projet « Rénovation et extension de l’ensemble scolaire » 
4 rue Antoine Roybet, 69740 Genas, 
Concours restreint de maîtrise d’œuvre 
 

II.1.2) Description succincte : 

    

Le projet consiste à réorganiser l’établissement (extensions neuves), sans augmentation de sa capacité maximale d’accueil (1 330 
élèves), le mettre aux normes en matière de restauration collective, d’accessibilité et de sécurité incendie. 

La prestation est prévue pour se réaliser en trois étapes : 

• Étape 1 : Études de conception générale du projet 

• Étape 2 : Travaux de démolitions des existants et installation éventuelle de bungalows provisoires pour les classes concernées 

• Étape 3 : Travaux de constructions (y compris VRD) sont prévus en plusieurs tranches distinctes : 

 Première Tranche ;  

a) Construction de la cuisine centrale 2000 repas (1200 pour l’OGEC et 800 en livraison extérieure) et de son 
self 

b) Reconstruction d’un bâtiment pour le Collège : Accueil, pôle administratif, vie scolaire, 8 salles de classes... 

c) Reprise des installations de production de chauffage, de production d’eau chaude sanitaire et de ventilation, 
rafraichissement des locaux (RE2020) 

 Tranches suivantes ; travaux de construction et de réorganisation à des existants pour finalisation du projet global  

a) Reconstruction des Maternelles avec restauration en liaison chaude (355 repas) 

b) Réorganisation de certains locaux dans bâtiment des Primaires 

c) Reprise des installations de production de chauffage, de production d’eau chaude sanitaire et de ventilation et 
rafraichissement des locaux (RE2020) 

Soit une SDO globale d’environ 7 000 mètres carrés. 

Estimation prévisionnelle maximale des travaux toutes tranches confondues : 14,75M €uros HT (dont 4,50M€ Maternelles et 
10,25M€ Cuisine centrale + collège) 
Durée prévisionnelle du marché : 36 mois toutes tranches confondues (hors période de GPA) 
Date prévisionnelle de début des prestations : décembre 2022  
Date prévisionnelle de début des travaux : juillet 2023 pour l’Étape 2 

SECTION III : RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ECONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE 

III.1) 
  
CRITÈRES DE SÉLECTION DES CANDIDATS : (à déposer avec la demande de participation) 
Pour chaque membre du groupement 

    

- références de prestations similaires de moins de 5 ans  
- certificat (s) de qualification et/ou de capacité professionnelle 
- curriculum vitae signés des intervenants de chaque société 
- note de 2 pages A4 maximum traduisant la motivation et précisant l'organisation mise en œuvre pour le projet 

III.2)   LA PARTICIPATION EST RÉSERVÉE À UNE PROFESSION PARTICULIÈRE : 

    Le groupement d’études est composé au minimum de : 

   

- un architecte mandataire avec des compétences HQE certifiées (ou portées par un des bet) 
- plusieurs bureaux d'études (fluides, structure, acoustique...) 
- un cuisiniste 
- un économiste 
Chaque société ne peut faire partie que d’une seule équipe. 

I.2) 
 
NOM, ADRESSES ET POINT(S) DE CONTACT : 
 

  

Ensemble scolaire Jeanne d’Arc : M. Hugues des Bosc, directeur coordonnateur, 4 rue Antoine Roybet, 69740 Genas, tél 04 78 90 
62 46 
OGEC Jeanne d’Arc : M. Pierre-Vincent Guéret, Président, pierre-vincent.gueret@uniogec.fr, tel 06 21 39 44 75 
AMO/CIMA Conseils : M. Marc Dufour, 27 rue Maurice Fladin,69444 Lyon Cedex 03, tel 06 26 74 69 93 

 



SECTION IV : PROCEDURE 

IV.1)   TYPE DE CONCOURS : 

    • Restreint  

    
• Nombre maximal potentiel de participants : 4 (quatre) 
 

IV.2)   NOMS DES PARTICIPANTS DÉJÀ SÉLECTIONNÉS : 

IV.3)   

• Aucun 
 
DEFINITION DES ETUDES (NIVEAU ESQ/APS) À EFFECTUER PAR LES PARTICIPANTS (minimum) : 

- plan masse au 1/500 - plans de niveaux au 1/200  

- plans de détail au 1/200 (voir 1/100) - Plans de façades au 1/200 

- cahier de perspectives - pas de maquette 
 

 
IV.4) 

  
 
CRITÈRES D'ÉVALUATION DES PROJETS : 

    

Dans l'ordre décroissant : 

1. conformité aux contraintes et besoins 2. qualités architecturales 

3. conformité aux exigences techniques du 
programme 

4. prise en compte de l'approche HQE 

5. respect du planning enveloppe 6. économie du projet 
 

 
IV.5) 

  
 
RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF 

IV.5.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur/l'entité adjudicatrice :  

IV.5.2) Conditions d'obtention des documents contractuels et des documents additionnels : (voir I.2) 

IV.5.3) Date limite de réception des demandes de participation : 

    • 13 juillet 2022 

IV.5.4) Date d'envoi des dossiers de consultation aux 3 candidats sélectionnés : 

    

• 15 août 2022 
Visites de l’établissement : 

• sur rdv à partir du 17 Août 2022 
Date limite de réception des projets du concours : 

• 15 novembre 2022 avant 12 heures 

IV.5.5) Langues dans lesquelles les projets ou les demandes de participation peuvent être rédigés : 

    • Français 

 
IV.6) 

  
 
RÉCOMPENSES ET JURY 

IV.6.1) Une ou des prime(s) sera/seront attribuée(s) : 

    

Nombre et montant des primes à attribuer : chacun des candidats admis à concourir ayant remis une ESQ++ conforme 
au programme et au règlement de concours recevra une indemnité forfaitaire et non révisable de 27 000 €TTC.  
Celle-ci constituera une avance sur honoraires pour le titulaire du marché. 
 

IV.6.2) Détail des paiements à verser à tous les participants : (voir IV.6.1) 
 

IV.6.3) Contrats faisant suite au concours : Contrat de MOE 

• Mission de base + EXE1 partielle (EXE2 à la charge des entreprises)  

• SYN 
Les missions OPC et SSI sont traitées séparément 
 

IV.6.4) La décision du jury n’est pas contraignante pour le pouvoir adjudicateur. 

• La décision finale dépend du Conseil d’Administration de l’OGEC Jeanne d’Arc 
 

IV.6.5) Noms des membres du jury sélectionnés : 

• En cours de formation 

SECTION V : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 

V.1)   AUTRES INFORMATIONS POUR LA CANDIDATURE : 

    

● Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : (NOTA : documents à fournir par le mandataire lors du dépôt 
de la demande de participation, à compléter par les autres membres de l’équipe lauréate avant l’attribution du Marché) 

- Lettre de candidature 
- Description des moyens de l’équipe (effectifs, certifications, solvabilité)  
- Extrait Kbis  
- Attestations : assurance, de vigilance fiscale 
- Références de même ampleur et objet. 

 
● Remise des dossiers de candidature : 

- La transmission des candidatures se fera uniquement par voie électronique aux deux adresses suivantes : 
o pierre-vincent.gueret@uniogec.fr ➔ pour l’OGEC 
o dufour.marc@cimaconseils.fr ➔ pour l’AMO 

 

V.2)   PROCÉDURES DE RECOURS 

V.2.1) Instance chargée des procédures de recours :  

• Juridictions civiles compétentes 

V.2.2) Introduction des recours : 

• Par Officier Ministériel 

V.2.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : 

• Greffe de la juridiction civile compétente 

V.3)   DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS : 24 juin 2022 

 
Eléments de facturation : néant 

 

• Classification des produits : Travaux de construction 
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