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Article 1 - Objet et étendue du marché 
 
Le présent règlement de la consultation fixe les dispositions relative à la consultation de maîtrise d’œuvre 
pour l’opération : «  EXTENSION DU RESEAU DE TRAMWAY DE MARSEILLE DE LA RUE DE ROME 
VERS LA PLACE DU 4 SEPTEMBRE ».     
 
Il s’agit d’un marché public de maîtrise d'œuvre passé en application des R.2172-1 et svt du Code de la 
Commande Publique.   
 
Le marché est un marché de : Services (catégorie de services : 12) 
 

La classification conforme au vocabulaire commun des marchés européens (CPV) est : 

Code  Description 

71200000-8 Services d'architecture, services de construction, 

services d'ingénierie et services d'inspection 

 

L’enveloppe financière prévisionnelle affectée aux travaux est arrêtée à 56 000 000 € HT. 

La durée prévisionnelle du présent marché est estimée à : 76 mois 

Les prestations de Maîtrise d'œuvre, objet du présent marché, seront financés selon les modalités 
suivantes : RESSOURCES PROPRES ET RESSOURCES TIERCES 
 
 
1.1 Type et forme de contrat 

Il n'est pas prévu de décomposition en lots. 
 
Le marché est à tranches. 
 
Conformément à l'article R.2113-4 du Code de la commande publique, le marché est décomposé en 
tranches comme suit : 
 

Tranches 

N° Intitulé 

TF Tranche ferme : Etudes 

TO Tranche optionnelle : Réalisation 

 
 
 Lieu d'exécution des prestations : MARSEILLE 13000 
(Code NUTS FR824) 
 
 
 
1.2 Catégorie d’ouvrage/ missions confiées au lauréat 
 

 Catégorie d'ouvrage  
 
L'ouvrage sur lequel porte la mission de maîtrise d'œuvre appartient à la catégorie des OUVRAGES NEUFS 
D’INFRASTRUCTURE. 
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 Présentation de l'opération : 
 
Le linéaire du projet de prolongement est d'environ 2,1 km et comporte la création de 4 stations 
supplémentaires, dont une en correspondance avec le métro (Estrangin). 
 
Le tracé passera du croisement de la rue de Rome /Préfecture vers le boulevard Peytral, puis le cours Pierre 
Puget, rejoignant le boulevard de la Corderie et l’avenue de la Corse jusqu’à la place du Quatre Septembre. 
Ce projet permettra de combler le déficit de transport en commun dans les quartiers du 6ème et notamment 
du 7ème. 
 
Le projet d'extension dans sa globalité comprend non seulement la réalisation des infrastructures liées au 
système de tramway mais aussi à la requalification urbaine de l'ensemble des voies empruntées et ce de 
façade à façade ainsi que l'extension des systèmes nécessaires à l'exploitation du futur réseau. 
Le système d'exploitation sera adapté au système d'exploitation des lignes existantes du réseau de tramway. 
 
Les fonctionnalités et les exigences des ouvrages à réaliser sont spécifiées dans le programme. 
 

 Caractéristiques principales : 
 
La mission de maîtrise d'œuvre comprend : 
 
Missions de base: 
- Etudes préliminaires (EPR) 
- Etudes d'avant-projet (AVP), 
- Etudes de projet (PRO) 
- Assistance pour la passation des contrats de travaux (ACT) 
- Visa des études d'exécution (VISA) 
- Etudes d'exécution (plans guides sur les études de nivellement et de signalisation lumineuse tricolore) 
(EXE) 
- Direction de l'exécution des contrats de travaux (DET) 
- Assistance lors des opérations de réception et pendant la période de garantie de parfait achèvement (AOR) 
- Ordonnancement, pilotage et coordination (OPC) 
 
Mission complémentaires : 
 
- Diagnostic (DIAG-EL) 
- Gestion Générale des Interfaces (INTER G) 
- Synthèse et coordination des études et des travaux de déviation des réseaux (RSX) 
- Assistance à l'information du public (PUBLIC) 
- Cellule de synthèse (SYNTH) 
- Démonstration du niveau de sécurité du système (SECU) 
- Prescriptions, organisation et direction des essais (DIRESS) 
- Mise en place et administration du système d'échange de données informatisées (SEDI) 
- Qualité (QUAL) 
- Etablissement des dossiers administratifs (ADMI) 
- Assistance géotechnique (GEOTEC) 
- Assistance aux litiges avec des tiers (LITIGES) 
- Coordination des systèmes de Sécurité Incendie (SSI) 
 
Le marché sera découpé suivant les tranches suivantes : 
 
 
Tranche ferme 
- missions de base : EPR, AVP, PRO, OPC 
- missions complémentaires : INTER-G, RSX, PUBLIC, SEDI, QUAL, ADMI, DIAG, SYNTH, SECU, 
GEOTEC, SSI 
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Tranche optionnelle 
- missions de base : ACT, VISA, EXE, DET, AOR, OPC 
- missions complémentaires INTER-G, RSX, PUBLIC, SEDI, QUAL, ADMI, LITIGES, SYNTH, SECU, 
DIRESS, GEOTEC, SSI 
 
Les fonctionnalités et les exigences des ouvrages à réaliser sont spécifiées dans le programme de 
l'opération et le CCTP.  
 
 

Article 2 - Organisation de la maitrise d’ouvrage 
 
Le maître d'ouvrage est la Métropole Aix-Marseille Provence, représentée par Madame la Présidente de la 
Métropole ou son représentant, agissant par délégation. 
 
La conduite d'opération est assurée par un prestataire désigné ultérieurement. 
 

Article 3 - Procédure de consultation 
 

La présente procédure est un concours restreint suivant les articles R. 2162-15 à R. 2162-21 et R. 2172-1 
à R. 2172-6 du Code de la Commande Publique.  

A ce titre, elle comportera une phase de candidature puis une phase d’offre. 

La phase de candidature permettra après publication d’un Avis d’Appel Public à Candidatures, la sélection 
par le maitre d’ouvrage sur proposition d’un jury qualifié de 4 équipes appelées à concourir (sous réserve 
du nombre suffisant de candidatures), qui seront désignées sur compétences, références, moyens, 
motivation et perception du projet. 

Le lauréat se verra confié une mission infrastructure, complétée de missions complémentaires, 
conformément au Code de la Commande Publique. 
 

Article 4 - Variantes / Options 
 
Conformément à l'article R2151-8 du Code de la Commande Publique, les variantes ne sont pas autorisées. 
 
 

Article 5 - Durée du marché et autres délais 
 
Le marché débutera à compter de sa notification et s'achèvera au terme du délai de garantie de parfait 
achèvement soit 12 mois après le terme du dernier marché de travaux de l'opération ou après la prolongation 
de ce délai lors de la levée de la dernière réserve. 
Le démarrage de chaque mission sera fait par ordre de service. 
A titre indicatif, la durée du marché est estimée à 76 mois.  
 
Le présent marché n'est pas reconductible. 
 
Tranche ferme (TF) : 
A titre indicatif, La durée de la TF débutera à compter de la notification de l’ordre de service de démarrage 
de la tranche ferme et elle s’achèvera à l’approbation des études de niveau projet. A titre indicatif, la durée 
de la tranche ferme est estimée à 26 mois.  
 
 
Tranche optionnelle (TO): 
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A titre indicatif, La durée de la TO débutera à compter de la notification de l’ordre de service d’affermissement 
de la tranche optionnelle et elle s’achèvera au terme du délai de garantie de parfait achèvement soit 12 mois 
après le terme du dernier marché de travaux de l'opération ou après la prolongation de ce délai lors de la 
levée de la dernière réserve.  A titre indicatif, la durée de la tranche optionnelle est estimée à 62 mois. 
 
 
La Tranche optionnelle sera affermie au plus tard 29 mois après la notification du marché, par décision de 
l'entité adjudicatrice notifiée au Titulaire par ordre de service. 
 
Le non-affermissement de la tranche optionnelle ne donnera lieu à aucune indemnité. 
Délais d’exécution 
 
Les délais d'exécution des prestations sont fixés au CCAP.  
 
La date prévisionnelle de début des prestations est prévue au troisième trimestre 2020. 
 
Le délai de validité des offres est de 8 mois à compter de la date limite de réception des offres. 
 
 

Article 6 - Composition des équipes candidates 
 

Chaque équipe candidate devra intégrer les compétences et les moyens qu’elle jugera opportuns au regard 
de la spécificité et de l’importance de la présente opération.  

L'offre, qu'elle soit présentée par une seule entreprise ou par un groupement, devra indiquer tous les sous-
traitants connus lors de son dépôt. Elle devra également indiquer les prestations (et leur montant) dont la 
sous-traitance est envisagée, la dénomination et la qualité des sous-traitants qui l'exécuteront à la place du 
titulaire. 
Conformément à l'article R. 2142-19 du Code de la Commande Publique, les opérateurs économiques 
sont autorisés à se présenter en candidat unique ou dans le cadre d'un groupement conjoint ou solidaire.  
La forme du groupement après l’attribution du marché n’est pas imposée.  

Le mandataire du groupement conjoint sera solidaire pour l’exécution du marché de chacun des membres 
du groupement pour ses obligations contractuelles. 

 

En vue d’optimiser la concurrence sur cette opération, il est interdit aux candidats de présenter pour 
le marché plusieurs offres en agissant à la fois : en qualité de candidats individuels et de membres 
d’un ou plusieurs groupements et en qualité de membres de plusieurs groupements.  

C’est ainsi qu’un architecte ne peut être candidat que dans une seule équipe.  

 
 
 
 

Article 7 - Mode de règlement et modalités de financement 
 
Les stipulations relatives au mode de règlement, aux modalités de financement et au cautionnement figurent 
au CCAP.  
 

Article 8 - Déroulement de la procédure du concours/ Phase 
candidature 

 

8.1 Contenu du dossier de consultation au stade de la candidature 
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Le dossier de consultation comporte au stade de la candidature :  
1. Le présent règlement de concours et ses annexes 
2. L’acte d'engagement et ses annexes  
3. Un cahier des clauses administratives particulières et son annexe,  
4. Un cahier des clauses techniques particulières et ses annexes 
5. Le programme technique détaillé et son annexe,  
6. Le planning prévisionnel de l’opération 
 
Nota1 : Le planning prévisionnel de l’opération est une pièce non contractuelle, donné à titre indicatif dans 
le cadre de la consultation. 

 
Le candidat est réputé, avant la remise des candidatures, avoir pris connaissance de tous les documents 
de la consultation. Il lui appartient de vérifier la composition de leur dossier et, le cas échéant, d’adresser 
une demande écrite à l’adresse indiqué dans le présent document via la plate-forme.  
 

8.2 Renseignements complémentaires et modification de détail du dossier de 
consultation 

 
Tout renseignement complémentaire sera communiqué par l’acheteur, 6 jours francs au plus tard avant la 
date limite de remise des candidatures pour autant que les demandes aient été reçues par l'acheteur 10 
jours avant cette date. 
 
Les demandes de renseignements devront être adressées par la voie électronique sur la plate-forme de 
dématérialisation accessible sur Internet à l'adresse suivante : https://marchespublics.ampmetropole.fr à la 
rubrique correspondant à la consultation référencée. 

 

Aucune réclamation ou prolongation de délai ne sera admise à la suite du retrait d’un dossier incomplet. A 
défaut de remarques, d’observation, de contestation, écrites de sa part, avant la remise des candidatures, 
les candidats sont réputés avoir acceptés les documents de la consultation dans leur intégralité. 

L’entité adjudicatrice se réserve le droit d'apporter des modifications de détail au dossier de consultation au 

plus tard 10 jours avant la date limite de réception des candidatures. Ce délai sera décompté en jours francs 

à partir de la date d'envoi par l’entité adjudicatrice des modifications aux candidats ayant retiré le dossier 

initial. Les candidats devront alors répondre sur la base du dossier modifié sans pouvoir n'élever aucune 

réclamation à ce sujet. 

 

Aucune demande par courrier électronique ne sera acceptée. 
 
L'attention des candidats est attirée sur la nécessité de fournir une adresse mail valide et régulièrement 
consultée. 
 
Les réponses seront effectuées dans le délai indiqué ci-dessus par voie électronique. 

Si, pendant l'étude du dossier par les candidats, la date limite de réception des candidatures est reportée, 

la disposition précédente est applicable en fonction de cette nouvelle date. 

Toute modification ou correction du dossier de consultation fait l’objet d’un envoi automatique de message 
électronique à l’adresse e-mail qui a été indiquée par le candidat lors du téléchargement du dossier. Il est 
donc nécessaire de vérifier très régulièrement les messages reçus sur cette adresse.  

La responsabilité du maître d’ouvrage ne saurait être recherchée si le candidat a communiqué une adresse 
e-mail erronée, n'a pas communiqué d'adresse électronique lors du téléchargement du DCE par le biais de 
la plateforme de dématérialisation ou s’il n’a pas consulté ses messages en temps et en heure. 
 
 

https://marchespublics.ampmetropole.fr/
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8.3 Retrait du dossier de consultation au stade de la candidature 

 
Le retrait des documents listés ci-dessus est obligatoire pour faire acte de candidature.  

Ces pièces sont disponibles gratuitement via la plate-forme à l’adresse suivante : 
https://marchespublics.ampmetropole.fr/ 

Dans ce cas, il est préconisé aux candidats de créer un "compte" et de renseigner un formulaire 
d’identification mentionnant notamment le nom de l’organisme, le nom d’un correspondant et une adresse 
mail permettant de façon certaine une correspondance électronique, en particulier afin qu'il puisse 
bénéficier, le cas échéant, de toutes les informations complémentaires diffusées lors du déroulement de la 
présente consultation, en particulier les éventuels compléments (précisions, rectifications, modifications, 
réponses..). Dans le cas contraire, la responsabilité de l’entité adjudicatrice ne saurait être recherchée. 

Afin de pouvoir décompresser et lire les documents mis à disposition par l’entité adjudicatrice, les 
soumissionnaires devront disposer des logiciels permettant de lire le format : « doc » et « .xls » jusqu’à la 
version 2010 et « pdf ». 
 

 

8.4 Présentation des candidatures 

 
Les candidatures seront entièrement rédigées en langue française. 
 

Si les documents fournis par le candidat ne sont pas rédigés en langue française, l’acheteur exige que ces 
documents soient accompagnés d'une traduction en français.Lors de cette phase, après avis d’un jury 
qualifié, le maître d’ouvrage sélectionnera quatre candidats admis à concourir suivant les critères de 
sélection détaillés dans le présent règlement. 

Toutefois, si le nombre de candidats satisfaisant aux critères de sélection est inférieur à ce nombre le maître 
d’ouvrage peut continuer la procédure avec les seuls candidats sélectionnés.  

Participation des candidats réservée à une profession particulière : oui  
Pour la compétence architecturale du groupement, la participation est réservée à la profession d’architecte 
en application de la loi n°77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture modifiée et du décret n°2009-1490 du 2 
décembre 2009. 
 
 

8.5 Pièces de la candidature 

 
Les candidats devront fournir un dossier complet constitué des pièces suivantes :  
 

A. Contenu du dossier administratif 
 
Situation juridique : 
Les déclarations, certificats et attestations prévus articles R. 2142-1, R. 2143-3 et R. 2143-11 du Code de 
la Commande Publique permettant de vérifier que le candidat satisfait aux conditions de participation à la 
consultation (ces documents devront être fournis pour chacun des membres du groupement éventuel) : 
 
- Une lettre de candidature (sur papier libre, DUME ou DC1 transmis en annexe) comprenant l'identification 
du candidat, l'objet du marché. 
Pour une soumission en groupement, les candidats indiqueront, par tous les moyens à leur convenance, la 
forme de leur groupement, l'identification des membres du groupement, ainsi que la désignation du 
mandataire. 
 

https://marchespublics.ampmetropole.fr/
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- Une déclaration sur l'honneur (sur papier libre, DUME ou DC1 transmis en annexe), pour justifier qu'il 
n'entre dans aucun des cas mentionnés aux articles L. 2141-1 et suivants  et L. 2141-7 et suivants  du Code 
de la Commande Publique et notamment qu'il est en règle au regard des articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du 
code du travail concernant l'emploi des travailleurs handicapés.  
 
- Capacités financières : 
 
Conformément aux dispositions de l'article 2.II de l'arrêté du 22 mars 2019, si le candidat n'est pas en 
mesure de produire les renseignements et documents demandés ci-dessous, il est autorisé à prouver sa 
capacité économique ou financière par tout autre moyen considéré comme approprié par l'acheteur. 
 
 - Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d’affaires du domaine d’activité 
faisant l’objet du marché public, portant sur les trois derniers exercices disponibles en fonction de la 
date de création de l'entreprise ou du début d'activité de l'opérateur économique, dans la mesure où les 
informations sur ces chiffres d'affaires sont disponibles (sur papier libre, DUME ou DC2 transmis en annexe). 
 
- Capacités professionnelles et techniques : 
 
Conformément aux dispositions de l'article 3.I de l'arrêté du 22 mars 2019, le candidat ne peut apporter 
d'autres moyens de preuve que les renseignements ou documents suivants : 
 
-Une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l’importance du personnel 
d’encadrement pendant les trois dernières années ; 
 
- Liste des principaux services fournis au cours des trois dernières années indiquant le montant, la 
date et le destinataire public ou privé. 
Les prestations de services sont prouvées par des attestations du destinataire ou, à défaut, par une 
déclaration de l'opérateur économique. 
Les éléments de preuve relatifs à des produits ou services pertinents fournis il y a plus de trois ans seront 
pris en compte. 
 
- Capacités minimales requises : Certificat(s) de qualification professionnelle établi(s) par des organismes 
indépendants : 
Les candidats devront obligatoirement réunir les niveaux minimums de capacité suivants, tant en phase 
études que réalisation :  
 

 Ingénierie – construction d'ouvrages de génie civil : OPQIBI 1203 (Étude de structures béton 
complexes) ou équivalent 

 Ingénierie – géotechnique : OPQIBI 1001 (Étude de projets courants en géotechnique) ou équivalent 
 Ingénierie – VRD (voiries complexes, génie civil de réseaux enterrés, Eclairage Public) : OPQIBI 

1104 (Étude de voiries complexes) et OPQIBI 1105 (Étude du génie civil de réseaux enterrés) et 
OPQIBI 1811 (Ingénierie de voirie et réseaux divers courantes) et OPQIBI 1816 (Ingénierie de 
systèmes et d'ouvrages d’assainissement) ou équivalent  

 Ingénierie – Etude de trafic – Etudes de plans, modes de transport : OPQIBI 1507 (Étude de plans 
et modes de transport) et OPQIBI 1506 (Étude de trafic) ou équivalent   

 Voie ferrée : OPQIBI 1802 (Ingénierie de voies ferrées (tramway)) ou équivalent 
 Courants faibles : OPQIBI 1421 (Ingénierie en courants faibles) ou équivalent 
 Courants forts : OPQIBI 1420 (Ingénierie en électricité complexe) et OPQIBI 1403 (Étude de réseaux 

extérieurs BT courants) ou équivalent 
 Rédaction de dossiers administratifs réglementaires : OPQIBI 0612 

(Évaluation environnementale des projets, travaux) ou équivalent 
 Planification/OPC : OPQIBI 0302 (Coordination (OPC) d'Exécution complexe) et OPQIBI 0331 

(Direction de l'Exécution des Travaux) ou équivalent 
 
L'acheteur accepte tout moyen de preuve équivalent ainsi que les certificats équivalents d'organismes 
établis dans d'autres Etats membres. 
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- La participation d'un architecte dans chaque équipe candidate est obligatoire. Le candidat devra 
justifier d'un diplôme d'architecture DPLG ou équivalent 
 
-  Dispositions communes aux capacités financières, professionnelles et techniques 
 
Pour justifier de ses capacités professionnelles, techniques et financières, le candidat, même s'il s'agit d'un 
groupement, peut demander que soient également prises en compte les capacités professionnelles, 
techniques et financières d'autres opérateurs économiques, quelle que soit la nature juridique des liens 
existant entre ces opérateurs et lui. Dans ce cas, il justifie des capacités de ce ou ces opérateurs 
économiques et apporte la preuve qu'il en disposera pour l'exécution du marché. 
 
Pour les entreprises nouvellement créées, le candidat pourra fournir, comme « preuve par équivalence », 
tous les éléments susceptibles de permettre d'apprécier leurs moyens (humains, techniques, financiers) 
pour assurer les prestations. L'acheteur appréciera le caractère suffisant ou non des documents présentés.  
 
Le profil acheteur met à la disposition des candidats un coffre-fort électronique. 
 
Les modalités d’utilisation sont précisées dans le guide de la dématérialisation joint au présent règlement 
de consultation. 
 
Le formulaire DUME est disponible sur la plateforme : https://dume.chorus-pro.gouv.fr 
 

B. Contenu du dossier technique 
 
Pour pouvoir procéder à la sélection des candidatures sur la base des critères de 
sélection indiqués à l’article 8.8, les documents suivants devront être fournis : 

 Plaquettes de présentation de chacun des membres de l’équipe (compétences, références, moyens) 

 Une note de présentation de l’organisation du candidat au format A4 (pas plus de40 pages de 
préférence), qui présentera : 
 Un organigramme nominatif illustrant la composition et l’organisation de l’équipe présentée pour 

l’opération, et reprenant l’ensemble des personnes désignées, en présentant leurs 
compétences, pour assurer le suivi de l’ensemble des missions demandées, ainsi que 
l’organisation de l’équipe vis-à-vis des intervenants extérieurs.  

 La répartition des tâches et missions de chaque intervenant 

 Une note « identification / références » : L’ancienneté des références fournies sera limitée à 5 ans 
et il appartient à l’équipe de mettre en avant les références les plus significatives au regard du 
présent projet et aux éléments développés ci-dessus. Des références sont notamment attendues 
dans les domaines suivant : 
- réalisation d’une maitrise d’œuvre complète d’une ligne de tramway ou d’une extension d’au 

moins 2 km de long en milieu urbain 
- réalisation de parking public en ouvrage enterré 
- études architecturale et paysagère d’insertion d’un tramway en milieu urbain 
- réalisation de dossier de déclaration d’utilité publique 
Elles illustreront les compétences demandées avec indication claire de l’auteur et de la mission 
réalisée pour chaque référence. Un tableau de synthèse permettant d’identifier les qualifications / 
références qui couvrent chacune des compétences requises. 

 
 

8.6 Modalités d’envoi ou de remise des candidatures 

https://dume.chorus-pro.gouv.fr/


Métropole Aix-Marseille-Provence 
Direction Métro Tramway / Règlement de concours. 
Marché de Maîtrise d’œuvre Extension du réseau de tramway de Marseille de la rue de Rome vers la place du Quatre Septembre 
 11/24 

 

Conformément à l'article R. 2132-7 du code de la commande publique, la remise des candidatures par voie 
dématérialisée est obligatoire. Celle-ci devra être effectuée dans les conditions présentées ci-dessous. Tout 
autre mode de transmission est interdit.  

 

La plate-forme de dématérialisation des marchés publics est accessible sur Internet à l'adresse suivante : 
https://marchespublics.ampmetropole.fr/ 

 

Le soumissionnaire devra se référer aux indications portées sur le guide de la dématérialisation annexé au 
présent règlement de consultation afin de garantir au mieux le bon déroulement de la procédure 
dématérialisée. 

 

8.7 Copie de sauvegarde 

 
Le pli peut être doublé d'une copie de sauvegarde transmise dans les délais impartis, sur support physique 
électronique ou sur support papier. Cette copie est transmise sous pli scellé et comporte obligatoirement la 
mention « copie de sauvegarde », ainsi que le nom du candidat et l'identification de la procédure concernée. 
 
Elle sera ouverte uniquement dans les cas prévus à l'article 2 de l'arrêté du 27 juillet 2018 fixant les modalités 
de mise à disposition des documents de la consultation et de la copie de sauvegarde. 
 
Le dépôt donne lieu à un accusé de réception mentionnant la date et l'heure de réception.  
 
La remise de la copie de sauvegarde s'effectuera soit par envoi postal (en recommandé avec A.R ou par 
tout moyen permettant de donner date et heure certaines de réception et de garantir la confidentialité des 
documents), soit par remise directe contre récépissé de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 16h30 du lundi au 
vendredi (sauf jours fériés) aux adresses ci-dessous : 
 
 
- Par remise directe (y compris Chronopost ou équivalent) : 
 
Métropole Aix-Marseille Provence 
Direction de la Commande Publique – Service des Marchés 
Immeuble « Le Balthazar » 
2 Quai d'Arenc, 
2ème étage Nord  
13002 Marseille 

 
- Par voie postale : 
 
Métropole Aix-Marseille Provence 
Direction de la Commande Publique – Service des Marchés 
Immeuble « Le Balthazar » 
2 Quai d'Arenc, 
Rdc  
13002 Marseille 

 
 

8.8 Sélection des candidatures  
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La recevabilité des candidatures est examinée en application des articles R. 2144-1 et suivants du Code de 
la commande publique. 
 
Les candidats doivent disposer de la capacité économique et financière et des capacités techniques et 
professionnelles  nécessaires à l'exécution du marché public. Ces conditions sont liées et proportionnées à 
l'objet du marché public ou à ses conditions d'exécution. 
 
Les candidatures sont examinées au vu des éléments décrits à l'article « Pièces de la candidature » du 
présent règlement de concours. 
 
Les candidatures qui ne sont pas recevables en application de l'article R2144-7 du Code de la commande 
publique ne seront pas admises. 
 
Ainsi, si un candidat ou un soumissionnaire se trouve dans un cas d'interdiction de soumissionner, ne 
satisfait pas aux conditions de participation fixées par l'acheteur ou ne peut produire dans le délai imparti 
les documents justificatifs, les moyens de preuve, les compléments ou explications requis par l'acheteur, sa 
candidature est déclarée irrecevable et le candidat est éliminé 

Après élimination des candidatures non conformes au Règlement de concours, la sélection des candidats 
admis à poursuivre la procédure de choix du lauréat sera effectuée au regard de leur capacités techniques, 
financières et professionnelles. 

Le nombre de candidats sélectionnés pour remettre une offre est arrêté à quatre (4) sous réserve du nombre 
suffisant de candidatures. 

Les critères de sélection des candidatures sont : 

 
A. Qualité de l'équipe candidate constituée 

Ce critère sera examiné au travers de la composition et des compétences de l’équipe, des moyens humains 
et de leurs qualifications, de la cohérence du groupement au regard du projet et de la qualité de la note de 
présentation de l’organisation du candidat proposée. 

 
B. Qualité des références fournies en adéquation avec le projet  

Ce critère sera examiné au regard des références présentées de nature, de qualité architecturale, de 
complexité ou d’importance au moins équivalentes à la présente opération 
 

C. Capacités financières 
Ce critère sera examiné au regard des éléments présentés sur le chiffre d’affaire global et spécifique au 
domaine d’activité objet de la présente opération.  

8.9 Communication des résultats de l’examen des candidatures 

 
En application de l’article R2162-15 et s. du Code de la commande publique, le jury composé examinera les 
candidatures et formulera un avis motivé sur celle-ci.  

Le jury établira le classement des candidatures en vue de donner un avis à la maîtrise d’ouvrage quant aux 
candidats à écarter et quant à ceux à admettre à présenter une offre.  

A l’issue de la réunion du jury de concours de la « phase candidature », la maîtrise d’ouvrage fixera la liste 
des quatre candidats admis à concourir, étant rappelé que l’entité adjudicatrice se réserve la possibilité de 
ne pas donner suite au concours, sans que les candidats puissent prétendre à une indemnité autre que celle 
prévue au titre du concours et en fonction des prestations déjà réalisées et justifiées. 
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Article 9 - Déroulement de la procédure du concours/ Phase 
offre 
 
 

9.1 - Composition du dossier de consultation 

Le dossier de consultation sera disponible à l’adresse suivante : https://marchespublics.ampmetropole.fr/ 
Seuls les candidats admis à présenter une offre pourront télécharger ce dossier à l’aide du numéro de 
séquestre et d’un mot de passe communiqués par courriel.  
 
Le dossier de consultation comportera au stade de l’offre :  

1. Le présent règlement de concours et ses annexes 
2. L’acte d'engagement et ses annexes  
3. Un cahier des clauses administratives particulières et son annexe,  
4. Un cahier des clauses techniques particulières et ses annexes 
5. Le programme technique détaillé et son annexe,  
6. Le calendrier prévisionnel d’exécution 
7. Les données d’entrée 

 
Nota1 : Le calendrier prévisionnel d’exécution est une pièce non contractuelle, donné à titre indicatif dans 
le cadre de la consultation. 
 
Nota2 : Le support DVD contenant les données d’entrée sera envoyé avec la lettre de consultation, en 
recommandé avec accusé de réception  

Le candidat est réputé, avant la remise des projets, avoir pris connaissance de tous les documents de la 
consultation. Il lui appartient de vérifier la composition de leur dossier et, le cas échéant, d’adresser une 
demande écrite à l’adresse indiqué dans le présent document via la plate-forme. 

 

9.2 - Renseignements complémentaires et modification de détail du dossier de 
consultation 

 
Tout renseignement complémentaire sera communiqué par l’acheteur, 6 jours francs au plus tard avant la 
date limite de remise des offres pour autant que les demandes aient été reçues par l'acheteur 10 jours avant 
cette date. 
 
Les demandes de renseignements devront être adressées par la voie électronique sur la plate-forme de 
dématérialisation accessible sur Internet à l'adresse suivante : https://marchespublics.ampmetropole.fr à la 
rubrique correspondant à la consultation référencée. 

L’entité adjudicatrice se réserve le droit d'apporter des modifications de détail au dossier de consultation au 
plus tard 10 jours avant la date limite de réception des projets. Ce délai est décompté à partir de la date 
d'envoi par le pouvoir adjudicateur des modifications aux candidats ayant retiré le dossier initial. Les 
candidats devront alors répondre sur la base du dossier modifié et/ou complété sans pouvoir n'élever aucune 
réclamation à ce sujet. 

 
Aucune demande par courrier électronique ne sera acceptée. 
 
L'attention des candidats est attirée sur la nécessité de fournir une adresse mail valide et régulièrement 
consultée. 

https://marchespublics.ampmetropole.fr/
https://marchespublics.ampmetropole.fr/
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Si, pendant l'étude du dossier par les candidats, la date limite de réception des projets est reportée, la 
disposition précédente est applicable en fonction de cette nouvelle date. 

Toute modification ou correction du dossier de consultation fait l’objet d’un envoi automatique de message 
électronique à l’adresse e-mail qui a été indiquée par le candidat lors du téléchargement du dossier. Il est 
donc nécessaire de vérifier très régulièrement les messages reçus sur cette adresse.  

La responsabilité de l’entité adjudicatrice ne saurait être recherchée si le candidat a communiqué une 
adresse e-mail erronée, n'a pas communiqué d'adresse électronique lors du téléchargement des pièces du 
dossier par le biais de la plateforme de dématérialisation ou s’il n’a pas consulté ses messages en temps et 
en heure. 
 
 

9.3– Pièces de l’offre 

 
1) Première enveloppe informatique contenant les prestations anonymes 

 

Il est rappelé que l’ensemble des pièces mentionnées ci-dessous doivent impérativement être 
anonymes. 

 

Ce dossier descriptif technique devra permettre au Maître d’ouvrage d’apprécier la conformité des 
prestations au programme et au règlement du concours, au respect de l’enveloppe financière affectée aux 
travaux et du délai alloué à la réalisation de l’opération ainsi que l’intégration de l’opération dans l’espace 
urbain. 

 

1. Une lettre synthétique de présentation du projet  

Pour chaque composante majeure du concours, celle-ci s’attachera à montrer comment les enjeux du 
programme, tels que perçus par le candidat, ont été abordés (pas plus de 2 pages A4 de préférence).  

 

2. Un mémoire justificatif de synthèse :  

Le candidat y expliquera, pour chaque composante majeure du concours, le contenu de son projet de façon 
synthétique (pas plus de 40 pages en format A4 de préférence) selon les chapitres suivants : 

- Rappeler et préciser les contraintes du projet ; 

- Expliquer et argumenter les partis d’aménagement, les choix architecturaux et d’insertion urbaine ;  

- Justifier la compatibilité des solutions retenues avec les contraintes du programme et du site; 

- Préciser les matériaux employés ; 

- Signaler les aléas de réalisation normalement prévisibles ; 

- Expliquer les dispositions proposées pour l’optimisation du projet en matière de développement 
durable dans le respect du coût des travaux ; 

 

3. Un mémoire technique : 

3.1 Insertion du tramway / exploitation / systèmes 

Le candidat établira une note d’analyse critique relative aux partis d’insertion proposés dans les études de 
faisabilité. Il proposera des pistes d’optimisation des partis d’insertion afin d’améliorer l’exploitation du 
réseau et en particulier pour la ligne vers la place du 4 septembre, ainsi la gestion des flux tous modes (VP, 
TC, modes actifs). En outre, il proposera des pistes d’optimisation concernant le raccordement du nouveau 
tracé à la ligne existante : au regard de l’insertion au niveau de la Préfecture, complétées par une approche 
globale sur les volets exploitation et systèmes. 
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3.2 Circulation / stationnement / livraisons 

Le candidat établira une note d’analyse relative à la circulation. Il produira une analyse critique des variantes 
de plan de circulation proposées dans les études de faisabilité (maintien de la fonction de la petite ceinture, 
tourne à gauche vers la rampe St-Maurice, organisation des flux autour de la place du 4 septembre, impacts 
des stations tramway sur la circulation, …) et il proposera des pistes d’amélioration.  

Au regard du stationnement, le candidat rédigera une analyse critique des propositions issues des études de 
faisabilité et d’études de stationnement existantes (suppression du stationnement sur l’axe du tramway, solutions 
de repli évoquées, par exemple l’optimisation d’usage des parkings existants, …). Sur cette base, des 
propositions d’organisation globale du stationnement du secteur impacté par l’opération seront développées. 
Celles-ci prendront en compte les deux parkings souterrains prévus (extrémité ouest du cours Puget et place du 
4 septembre). 

Enfin, le candidat élaborera une note critique relative à l’organisation actuelle des zones de livraisons dans 
le secteur d’étude. Il proposera des pistes d’optimisation de principes de livraisons. L’opération doit 
préserver le fonctionnement des commerces, notamment en intégrant dans l’opération des zones de 
stationnement pour les livraisons, et ceci lors des phases travaux et en état finalisée. 

 

3.3 Pour l’aménagement des Places Estrangin, Corderie et Quatre Septembre, intégrant : 

A l’appui des propositions d’aménagement de valorisation urbaine faites par le candidat au niveau des 
Places Estrangin, Corderie et Quatre Septembre, celui-ci devra analyser l’impact circulatoire (pour les TC, 
les piétons, les vélos, les VP) lié à ces projets d’aménagement urbain à l’horizon 2025 

L’étude justifiera les choix d’insertion du tramway, d’aménagement et dimensionnement des espaces 
publics, de fonctionnement et de gestion des intersections et points de conflit circulatoire de la zone. Le 
candidat effectuera une estimation prospective des charges de trafic sur la base des documents techniques 
joints au dossier de consultation, et notamment : 

- les projets d’aménagement dans les secteurs concernés ; 

- l’évolution globale de la demande de déplacement dans ces secteurs; 

- les projets d’infrastructures de transport envisagés dans ces secteurs ; 

- le Plan de Déplacements Urbains. 

Pour la place Estrangin, les interfaces avec les installations en lien avec la station métro (émergences, sortie 
de secours, désenfumage) seront traitées. 

 

4. Un dossier de présentation architecturale paysagère et d’insertion urbaine du projet :  

Ce dossier intègre les pièces graphiques suivantes : 

Panneaux de présentation couleur (format A0 montés sur support rigide type carton plume sans cadre). A 
l’appui de chaque panneau, le candidat rédigera une note explicative de quatre pages maximum de 
préférence (format A4). 

 

Panneau 1 – Aménagement de la place Estrangin intégrant : 

- Le plan masse du site en couleur. Ledit plan englobera les amorces des axes structurants : Boulevard 
Peytral, Cours Puget, rue de Paradis 

-  une perspective couleur du projet depuis le débouché boulevard Peytral vers le Cours Puget (prise de 
vue d’une hauteur de R+5 environ) 

  

Panneau 2 – Aménagement de la place Quatre Septembre intégrant : 

- Le plan masse du site en couleur. Ledit plan englobera les amorces des axes structurants : Avenue de 
la Corse, Avenue Pasteur, rue Decazes, rue Chateaubriand, rue du Capitaine Dessemond 

-  une perspective couleur du projet depuis le débouché rue du Capitaine Dessemond vers la place du 
Quatre Septembre (prise de vue d’une hauteur de R+5 environ) 

 

Panneau 3 – insertion du tramway en section courante : 
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- Sur le boulevard Peytral, faisant paraitre l’interface avec la Préfecture (depuis l’hotel de Police vers 
l’angle nord-ouest du bâtiment de la Préfecture), 

- Sur le Cours Puget, au niveau de la place Monthyon, 

- Sur l’avenue de la Corse, au niveau de la station du tram St-Victor / rue Endoume.  

Pour chaque site, seront intégrés : 

- Un plan masse, 

- Une coupe type de l’aménagement de voirie, 

- Une perspective en couleur (Prise de vue d’une hauteur R+5 environ) 

Ces éléments seront réalisés sur les périmètres identifiés sur les plans annexés au présent Règlement de 
Concours. 
 
Pour l’ensemble des panneaux, les perspectives seront produites d’après un point de vue fixé sur des plans 
figurants dans l’annexe 2 du CCTP.  
 
5. Un planning de synthèse de l’opération globale 

Il fera apparaître les délais d’études de maîtrise d’œuvre, de validation, de consultation des entreprises, de 
procédures administratives et environnementales de tous types, d’études d’exécution, de réalisation des 
travaux, de réception, jusqu’à la mise en service, accompagné d’une note explicitant les hypothèses de 
planification retenues et les optimisations possibles.  

 

6. Un dossier estimatif  

Le candidat établira l’estimation du coût d’objectifs travaux selon la décomposition CEREMA (cf. annexe 3 
du présent règlement de concours) et distinctement pour les infrastructures. Il l’accompagnera d’une note 
explicative. 

 

7.  Une note relative au développement durable (5 pages maximum de préférence) : 

Ce projet est engagé dans le cadre de la démarche résolument durable. 

Le candidat s’appliquera à présenter toutes les démarches de l’éco-conception mises en œuvre dans le 
cadre du projet pour optimiser les objectifs de développement durable en infrastructure. De plus, il expliquera 
quelle méthodologie est mise en place pour atteindre les objectifs propres à ce projet en terme de concept 
innovant.  

 

8. Une note d’organisation (15 pages maximum de préférence) : 

Une note décrivant l’organisation proposée par le candidat pour l’exécution du marché en phase conception, 
en phase travaux et en phase essais. 

Le candidat ne devra faire apparaitre aucun élément d’ordre nominatif ou de nature à permettre 
l’identification de l’équipe. 

 



Métropole Aix-Marseille-Provence 
Direction Métro Tramway / Règlement de concours. 
Marché de Maîtrise d’œuvre Extension du réseau de tramway de Marseille de la rue de Rome vers la place du Quatre Septembre 
 17/24 

 
Ainsi, un chronogramme précisera l’adéquation entre mobilisation, DPF, mémoire technique et 
objectifs du projet : 

Pour mettre en évidence sa mobilisation sur l’ensemble de l’opération, le candidat fournira : 
- le chronogramme mensuel décomposant les temps passés par chaque membre de l’organisation pour 
toute la durée de l’opération sur une feuille A3. Ce document fera aussi apparaître les phases ainsi que les 
cumuls par pôle, 
- la courbe d’implication mensuelle décomposée par pôle. 

Le candidat établira en complément une note (maximum 20 pages de préférence) permettant de démontrer 
: 
- la bonne adéquation entre le chronogramme, les missions décrites au CCTP et les objectifs du programme 
(coûts, qualité, délais), 
- la cohérence entre le chronogramme, la DPF, le planning des études et des travaux sur lequel s’appuie 
son offre et les engagements pris par le titulaire au titre de son offre technique 

Cette note pourra être accompagnée d’un tableur en format électronique permettant d’étayer cette note. 
  

Le candidat présentera les dispositions et l’organisation mise en place afin d’assurer le respect du planning, 
pour les différentes phases d’études, de travaux et des procédures administratives, ainsi que les méthodes 
retenues pour assurer le Maître d’ouvrage du respect des coûts. 

 

9. Une note méthodologique pour la gestion des interfaces et de la synthèse (10 pages maximum de 
préférence) : 

Une note méthodologique explicitant notamment : 

- la gestion des interfaces liées aux déviations des réseaux dans les différentes phases du projet ; 

- la gestion des interfaces liées à la réalisation du projet tramway nord-sud phase 1 (Gèze – La 
Gaye) dans les différentes phases du projet ; 

- les modalités de gestion des avis des Services de la Métropole, de la Ville de Marseille, de la RTM, 
des services de l’Etat, des autres collectivités locales,… ; 

- les modalités de gestion des interfaces, la synthèse, suivant les différentes phases de diagnostics, 
d’études ou de travaux, essais, mise en service et transfert à l’exploitant, dans le contexte de cette 
opération.  

 

2) Deuxième enveloppe informatique contenant l'offre financière nominative : 

 

Ce dossier comportera : 

- L’Acte d’Engagement dûment rempli et daté. 

En cas de groupement conjoint, devra être indiquée très clairement la répartition du montant global entre le 
mandataire et ses co traitants (tableau à annexer). Préciser obligatoirement si le mandataire du groupement 
conjoint est solidaire pour l'exécution du marché de chacun des membres du groupement pour ses obligat 
ions contractuelles à l'égard de l’entité adjudicatrice. 

En cas de groupement solidaire, identifier le mandataire et donner un relevé IBAN/BIC au nom des 
différentes entreprises du groupement sauf dispositions contraires prévues expressément (répartition d es 
tâches par entreprise) dans le dossier. Dans le cas où le relevé IBAN/BIC est au nom du mandataire, il doit 
y avoir une habilitation en faveur du mandataire. 

- Les annexes à l’Acte d’Engagement : 

- Annexe 1 : Cadre de déclaration de sous-traitance 

- Annexe 2 : Composition de l’équipe 

- Annexe 3 : Cadre des prix d’intervention 

- Annexe 4 : Tableau de répartition des honoraires de maîtrise d’œuvre 
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9.4– Critères de jugement des projets.  

 
Les offres sont examinées en fonction des critères pondérés suivants : 
 
1. Pertinence de l'insertion urbaine paysagère et architecturale par rapport aux objectifs du 
programme - 40%. 
Ce critère est apprécié au regard du mémoire justificatif de synthèse et du dossier de présentation 
architecturale et d’insertion urbaine du projet. 
2. Pertinence de la conception technique du projet – 30%. 
Ce critère est apprécié au regard du mémoire technique, du dossier estimatif, de la note de développement 
durable. 
3. Pertinence de l'organisation proposée – 30%. 
Ce critère est apprécié au regard de la note d'organisation, de la note méthodologique pour la gestion des 
interfaces et de la synthèse, du planning de synthèse de l'opération 
 
Les critères techniques ci-dessus seront notés suivant l'échelle de notation suivante : 
- Note 1 très insuffisant  
- Note 2 insuffisant 
- Note 3 moyen  
- Note 4 assez bien  
- Note 5 bien  
- Note 6 très bien 
 
Dans le cas où aucun candidat n'obtient la note technique maximale (6) pour un critère, la note technique 
de l'offre (des offres) présentant la meilleure valeur technique pour ce critère sera systématiquement portée 
à 6. 
 
Les notes des autres offres seront corrigées suivant une règle de trois de façon proportionnelle à la meilleure 
note, selon la formule : Note corrigée = (Note obtenue x 6) / meilleure note 
 
Chaque note fera l'objet d'une pondération conformément au(x) pourcentage(s) indiqué(s) plus haut. 
 
NVT (note valeur technique globale) sera calculée en additionnant les notes pondérées obtenues pour 
chacun des critères. 

9.5- Jury 

 

9.5.1- Composition du jury 

Le jury sera composé conformément aux articles R2162-22 et s. du Code de la Commande Publique.  
 

9.5.2- Examen des prestations par le jury 

 
Le service opérationnel du maître d'ouvrage prépare les travaux du jury par un examen factuel des 
prestations. 
 
Dans le respect des dispositions du code de la commande publique, les prestations des candidats sont 
transmises au jury de manière anonyme. 
 
Ne seront pas examinées, les prestations parvenues hors délais. 
 
Le jury évalue les prestations des candidats, vérifie leur conformité au règlement du concours et en propose 
un classement fondé sur les critères indiqués dans le présent règlement de consultation. 
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Le jury dresse un procès-verbal de l'examen des prestations dans lequel il consigne ses observations et 
tout point nécessitant des éclaircissements. Il formule un avis motivé. 
 
Ce procès-verbal est signé par tous les membres du jury. 
 
L'anonymat est respecté jusqu'à l'avis du jury. 
 
En application des dispositions du code de la commande publique, le jury a la possibilité de convier les 
candidats à répondre aux interrogations soulevées par lui et consignées dans le procès-verbal d'examen 
des projets afin d’en clarifier tel ou tel aspect. 
Dans ce cas, un second procès-verbal retrace les questions et réponses apportées par les candidats au 
jury. Ce dialogue ne donne lieu à aucun avis ni classement. 
 

9.6- Désignation du lauréat / des lauréats et négociation 

Après réception de l'avis et du ou des procès-verbaux du jury, et après avoir pris connaissance de 
l'enveloppe comportant l'offre de prix des candidats, le représentant du pouvoir adjudicateur désigne le(s) 
lauréat(s) du concours. Le représentant du pouvoir adjudicateur engage ensuite la négociation avec le ou 
les lauréats qu'il a désigné, conformément à l’article R2122-6 du Code de la Commande Publique. 
 
Au terme de la négociation, le marché est attribué. 
 
Justificatifs à fournir par le candidat auquel il sera envisagé d'attribuer le marché : 
 
Conformément aux articles R. 2143-6 et suivants du Code de la Commande Publique, le marché ne peut 
être attribué au candidat dont l'offre a été retenue que si celui-ci produit dans le délai imparti : 
 - l'attestation d'assurance de responsabilité obligatoire prévue à l'article L.243-2 du code des assurances ;  
- les documents figurant à l’article R. 2143-6 et suivants du code de la commande publique. 
 
S'il ne peut produire ces documents dans le délai imparti, sa candidature est déclarée irrecevable et le 
candidat éliminé. 
 
Le candidat dont l'offre a été classée immédiatement après la sienne est sollicité pour produire les certificats 
et attestations nécessaires avant que le marché ne lui soit attribué. Si nécessaire, cette procédure peut être 
reproduite tant qu'il subsiste des offres qui n'ont pas été écartées au motif qu'elles sont inappropriées, 
irrégulières ou inacceptables. 
 

Afin de faciliter et sécuriser la remise de ces pièces, l’Entité adjudicatrice met à disposition une 
plateforme de dépôt de ces documents, gérée par la société e-Attestations. Aussi, il est vivement 
souhaité de l'attributaire, la remise de l'ensemble de ces pièces sur la plate-forme e-Attestations.  
 
L'utilisation de cette plate-forme par le titulaire est entièrement gratuite. Afin de procéder aux 
démarches d'inscription, le titulaire du marché recevra un mail d'e-Attestation avec l'ensemble des 
informations nécessaires pour se connecter. 
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9.7 – Transmission par voie électronique 

A l’exception des panneaux rigides, conformément à l'article R. 2132-7 du code de la commande 
publique, la remise des offres par voie dématérialisée est obligatoire. Celle-ci devra être effectuée 
dans les conditions présentées ci-dessous. Tout autre mode de transmission est interdit.  
 
La plate-forme de dématérialisation des marchés publics est accessible sur Internet à l'adresse suivante : 
https://marchespublics.ampmetropole.fr/ 
 
Le soumissionnaire souhaitant répondre sous forme dématérialisée devra se référer aux indications portées 
sur le guide de la dématérialisation annexé au présent règlement de consultation afin de garantir au mieux 
le bon déroulement de la procédure dématérialisée. 
 
 

9.8 Copie de sauvegarde 

 
Le pli peut être doublé d'une copie de sauvegarde transmise dans les délais impartis, sur support physique 
électronique ou sur support papier. Cette copie est transmise sous pli scellé et comporte obligatoirement la 
mention « copie de sauvegarde », ainsi que le nom du candidat et l'identification de la procédure concernée. 
 
Elle sera ouverte uniquement dans les cas prévus à l'article 2 de l'arrêté du 27 juillet 2018 fixant les modalités 
de mise à disposition des documents de la consultation et de la copie de sauvegarde. 
 
Le dépôt donne lieu à un accusé de réception mentionnant la date et l'heure de réception.  
 
La remise de la copie de sauvegarde s'effectuera soit par envoi postal (en recommandé avec A.R ou par 
tout moyen permettant de donner date et heure certaines de réception et de garantir la confidentialité des 
documents), soit par remise directe contre récépissé de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 16h30 du lundi au 
vendredi (sauf jours fériés) aux adresses ci-dessous : 
 
 
- Par remise directe (y compris Chronopost ou équivalent) : 
 
Métropole Aix-Marseille Provence 
Direction de la Commande Publique – Service des Marchés 
Immeuble « Le Balthazar » 
2 Quai d'Arenc, 
2ème étage Nord  
13002 Marseille 

 
- Par voie postale : 
 
Métropole Aix-Marseille Provence 
Direction de la Commande Publique – Service des Marchés 
Immeuble « Le Balthazar » 
2 Quai d'Arenc, 
Rdc  
13002 Marseille 

 
 

9.9 – Transmission sur support physique 
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En raison de la présentation des trois panneaux rigides, conformément à l’article R2162-18 du Code de la 
Commande Publique, cette unique prestation sera remise sous pli cacheté selon les modalités suivantes : 

Les candidats transmettent leur offre sous pli cacheté portant les mentions : 

 
Ce pli devra être remis contre récépissé ou, s’il est envoyé par la poste par pli recommandé avec avis de 
réception postal. Il devra parvenir à destination avant la date et l’heure limites de réception des projets telles 
qu’indiquées lors de l’envoi du dossier de demande d’offres et ce, à destination de :  
Métropole Aix-Marseille Provence 
Direction de la Commande Publique – Service des Marchés 
Immeuble « Le Balthazar » 
2 Quai d'Arenc, 
2ème étage Nord  
13002 Marseille 
 
- Par voie postale : 
 
Métropole Aix-Marseille Provence 
Direction de la Commande Publique – Service des Marchés 
Immeuble « Le Balthazar » 
2 Quai d'Arenc, 
Rdc  
13002 Marseille. 
 
Le pli qui serait remis ou dont l’avis de réception serait délivré après la date et l’heure limites précitées ainsi 
que remis sous enveloppe non cachetée, ne sera pas ouvert. 

 

9.10 Visite du site 

Sans objet. 

 

 

9.11– Primes accordées aux candidats 

Les candidats sélectionnés ayant remis des prestations régulières et complètes recevront une indemnité 
forfaitaire de 80 000 euros HT, sur proposition du jury. 

 

Cette indemnisation pourra être réduite ou supprimée sur proposition du jury, en cas de prestations 
incomplètes, insuffisantes ou irrégulières. 

 

Pour le titulaire du marché, cette indemnité constituera un acompte à valoir sur la rémunération des études 
objet de la tranche ferme. Dans le cas où le marché ne serait pas attribué, le ou les lauréats recevront 
néanmoins l'indemnité prévue. 

 
 
 

CONCOURS RESTREINT DE MAITRISE D’ŒUVRE  
« Phase remise des projets » 

Pour l’Extension du réseau de tramway de Marseille de la rue de Rome vers la place du 4 
septembre  

A OUVRIR PAR LA PERSONNE EN CHARGE DE L’ANONYMAT 
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9.12– Droit de propriété et publicité des objets 

 

 

La Métropole Aix-Marseille Provence conserve la pleine propriété des prestations du lauréat du concours 
sous réserve des dispositions législatives et réglementaires relatives à la propriété artistique et/ou 
industrielle. Toutefois, l'utilisation des prestations ne donnera pas lieu à redevance. 

 

Les prestations des autres concurrents, primés ou non, ne peuvent être utilisées en tout ou partie par 
l'organisateur du concours sans l'accord de leurs auteurs, sauf pour exposition ou présentation rendant 
compte du concours. 

 

 
 

Article 10 - Sous-traitance  
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S'agissant de prestations de services, le titulaire du marché est autorisé à sous-traiter l'exécution des 
prestations en application de l’article L2193-3 du Code de la commande publique, à condition de produire 
(sur papier libre ou DC4) : 

 

- Un engagement écrit du sous-traitant ; 

- Une déclaration du sous-traitant mentionnant les éléments figurant à l'article R. 2193-1 du Code de la 
commande publique ; 

- Une déclaration du sous-traitant justifiant qu'il ne tombe pas sous le coup d'une interdiction de 
soumissionner. 

 

 

 

Article 11 - Procédure de recours 

 
Instance chargée des procédures de recours : 

 
Tribunal administratif Marseille 
22-24 rue Breteuil 13281 Marseille Cedex 06 
Renseignements : 
Téléphone greffe : 04.91.13.48.13. – Fax : 04.91.81.13.87 

Le requérant peut saisir le Tribunal Administratif de Marseille de manière dématérialisée, par le biais de 
l'application informatique "Télérecours citoyen" accessible depuis le site internet www.telerecours.fr. 

 
Introduction des recours : 
 
Précisions concernant les délais d'introduction des recours : 
 
- Un recours en référé précontractuel peut être introduit depuis le début de la procédure de passation jusqu'à 
la signature du marché par la personne publique. A partir de la signature du marché ce recours n'est plus 
ouvert. (Application des articles L.551-1 et suivants et R.551-1 et suivants du Code de justice administrative). 
 
- Un recours en référé contractuel peut être introduit conformément aux dispositions de l'article L 551.13 du 
Code de justice administrative au plus tard le trente et unième jour suivant la publication d'un avis 
d'attribution du contrat ou, pour les marchés fondés sur un accord-cadre ou un système d'acquisition 
dynamique, suivant la notification de la conclusion du contrat. 
En l'absence de la publication d'avis ou de la notification mentionnées à l'alinéa qui précède, la juridiction 
peut être saisie jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois à compter du lendemain du jour de la conclusion 
du contrat. 
Toutefois ce recours n'est pas ouvert au demandeur ayant fait usage du recours prévu à l'article L. 551-1 
dès lors que l’acheteur a respecté la suspension prévue à l'article L. 551-4 et s'est conformé à la décision 
juridictionnelle rendue sur ce recours. 
 
- Un recours gracieux peut être formé dans un délai de 2 mois à compter de la publication ou de la notification 
de la décision contestée. Ce recours interrompt le cours du délai contentieux qui n'est susceptible que d'une 
seule prorogation. 
 
- Un recours pour excès de pouvoir peut être introduit dans les 2 mois à compter de la notification ou de la 
publication de la décision ou de l'acte contesté. Pour le concurrent évincé le recours pour excés de pouvoir 
n'est plus ouvert à compter de la conclusion du contrat (application de l'article R 421-1 du Code de justice 
administrative) 
 

http://www.telerecours.fr/
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- Un référé suspension peut être introduit avant la signature du marché contre les actes détachables du 
contrat (application de l'article L 521-1 du Code de justice administrative). 
 
- Tout tiers à un contrat administratif susceptible d'être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe 
et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de 
pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en 
sont divisibles. 
Ce recours doit être exercé, y compris si le contrat contesté est relatif à des travaux publics, dans un délai 
de deux mois à compter de la publication de l'avis d'attribution mentionnant la conclusion du contrat et les 
modalités de sa consultation dans le respect des secrets protégés par la loi. 
A partir de la conclusion du contrat, ces tiers auxquels ce recours est ouvert ne sont plus recevables à 
demander l'annulation pour excès de pouvoir des actes préalables qui en sont détachables. (Conseil d'Etat, 
ass., 4 avril 2014, « Département de Tarn-et-Garonne », n° 358994). 
 

Médiation : 

 
- Mission de conciliation : Le tribunal administratif Marseille peut exercer une mission de conciliation 
conformément à l'article L.211-4 du Code de Justice de Administrative. Tél : 0491134813, 
 
- Pour les différends liés exclusivement à l'exécution du marché : Comité consultatif interrégional de 
règlement amiable conformément à l'article R. 2197-1 du code de la commande publique : Préfecture de 
région, Bd Paul Peytral,13282 Marseille Cedex 20, Tél : 0484354000. Adresse Internet : 
http://www.paca.pref.gouv.fr 
 
 


