
RAPPORT 
 

CONSEIL MUNICIPAL DU 20 janvier 2016 
 
 

 
Objet : Pôle petite enfance a Alaï : Concours restreint de maîtrise d'œuvre – 
             Jury de concours et indemnités 
 

 
Rapporteur : Régis LABAUNE 
 
La commune de Tassin la demi-lune envisage la construction d'un Pôle Petite 
Enfance sur le site du groupe scolaire Alaï.  
 
Ce projet s’inscrit directement dans la ligne fixée au plan de mandat concernant la 
complémentarité et la mutualisation recherchées entre équipements scolaires et 
petite enfance, voire d’accueil de loisir, sur un même site disponible à aménager, ou 
en proximité de site existant déjà aménagé. Il s’agit également par cette opération 
de répondre à l’objectif de maillage de la commune en termes d’écoles et de lieux 
d’accueil petite enfance. Enfin, il vise à accompagner le développement du quartier 
par des infrastructures répondant aux besoins des familles tassilunoises. 
 
Ce Pôle Petite Enfance d’une surface utile de 985m² accueillera 3 structures, avec 
une mutualisation importante des locaux : 

- un EAJE (Etablissement d'Accueil du Jeune Enfant) de 30 places, 
- un JE (Jardin d’Enfants) de  24 places, 
- Et un RAM (Relais d’Assistance Maternelle) pour accueillir 6 assistantes 

maternelles avec 18 enfants. 
 
Le terrain d’assiette de 1.500m² env. est situé à l’angle chemin de la poterie et de 
l’Impasse de l’Etoile d’Alaï, sur la commune de Francheville.  
L'Opération sera conduite dans le cadre d'une démarche HQE et, le bâtiment devra 
répondre à la réglementation RT2020 sans exigence de certification. 
 
L'Enveloppe travaux proposée par le maître d'ouvrage pour l'opération de 
construction est de 2.400.000€ H.T. travaux, valeur janvier 2016. Ce montant qui 
comprend la construction du bâtiment « passif », les travaux de VRD et 
d'aménagement du site devra être respecté. Il ne comprend pas les honoraires de 
maîtrise d'œuvre. 
 
Pour le marché de maîtrise d'œuvre, le seuil des 209 000 € H.T. sera à priori dépassé. 
La procédure doit être donc formalisée par un concours restreint selon les 
dispositions des articles 70 et 74 II du Code des Marchés Publics. 
 
Dans le cadre de cette procédure, il est nécessaire de fixer la composition du jury de 
concours de maîtrise d’œuvre, les honoraires de participation de certains membres 
du jury et des primes à allouer aux candidats ayant remis une esquisse. 



C'est pourquoi, il est demandé aux membres du Conseil municipal : 
 
Article 1 : DE FIXER la composition du jury comme suit : 
 
Avec voix délibératives : 
 

1. Les Membres de la Commission d’Appel d’Offres (Article 22 du Code des 
Marchés Publics) : 
 

P. CHARMOT, P. BERGERET, R. LABAUNE, P. FRANCOIS, A. NADAROU,  P. MARTIN 
(membres titulaires), 
 
Le cas échéant, C. BOULAY, M. RIEUSSEC, M. CADILLAT, C. LAFAYE, L. DU VERGER 
(membres suppléants) 
 

2. Des personnes qualifiées par rapport à la nature de l’opération (1/3 des 
membres du Jury conformément à l’article 24 du Code des Marchés 
Publics) comprenant : 
 

- Un Architecte représentant le Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de 
l’Environnement (C.A.U.E.) 
 
- Deux Architectes proposés par l'Ordre des Architectes  
 
 
Avec voix consultatives : 
 

3. Un représentant de la Direction de la Concurrence, de la Consommation et de 
la Répression des Fraudes (DCCRF) 
 

        4.    Monsieur le Trésorier Principal 
 
 
En vertu de l’article 24 du Code des Marchés Publics, le Président du Jury peut, en 
outre, faire appel au concours d’agents du pouvoir adjudicateur compétents dans la 
matière qui fait l’objet de la consultation ou en matière de marchés publics. Ces 
agents ont voix consultatives. 
 
Le jury peut aussi auditionner toute personne susceptible de lui apporter des 
informations utiles. 
 
 
Article 2 : DE FIXER les honoraires de participation des personnalités qualifiées au 
Jury de Concours à 700€ T.T.C. maximum par demi-journée de jury de concours 
 
 
Article 3 : DE FIXER les primes aux candidats comme suit : 
 
 



Conformément à l’article 74 III du Code des Marchés Publics, les candidats ayant 
remis des prestations conformes au règlement du concours bénéficient d’une 
prime. 
 
Ces primes sont allouées aux candidats conformément aux propositions du jury de 
concours. La rémunération du marché de maîtrise d’œuvre tient compte de la prime 
reçue pour sa participation au concours par le candidat attributaire.  
 
Le montant de la prime attribuée à chaque candidat est égal au prix estimé des 
études d’esquisse à effectuer par les candidats, affecté d’un abattement au plus 
égal à 20%. 
 
La prime de concours est fixée à 13 900 € T.T.C. maximum par équipe. 


