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Marché de maîtrise d'œuvre pour la construction 
du groupe scolaire Tristan Bernard aux Vaîtes 

Attribution et signature du marché 

Rapporteur : M. FOUSSERET, Maire 

Date Avis 

Commission n° 4 29/08/2019 Favorable unanime 
( 1 abstention) 

Commission n° 5 04/09/2019 Favorable unanime 
(1 abstention) 

i - Contexte 

Dans le cadre de l'aménagement de l'éco-quartier des Vaîtes, le Conseil Municipal a lancé le projet 
d'une nouvelle école devant répondre aux besoins pédagogiques d'une école maternelle, d'une école 
élémentaire et intégrer les espaces nécessaires pour les services périscolaires et associatifs. 

Ce projet s'inscrit dans le schéma directeur des écoles ; il correspond à la reconstruction du groupe 
scolaire Tristan Bernard, en mauvais état, dont la maternelle est délocalisée depuis avril 2012 dans le 
bâtiment de la maternelle Jean Macé, avec une navette scolaire quotidienne. 

Le Conseil Municipal du 17 janvier 2019 a approuvé le lancement des études et du concours de 
maîtrise d'œuvre sur la base d'un programme de service qui comprend : 

- un groupe scolaire da 11 classes (4 maternelles, 7 élémentaires); 
- une classe externalisée (issue de l'IME l'ESSOR) ; 
- les espaces nécessaires pour le fonctionnement de l'école ; 
- les espaces nécessaires pour les accueils périscolaires du matin, de l'après-midi et du midi, y 
compris un restaurant scolaire avec une capacité adaptée ; 

- des usages résultant de la démarche de concertation avec un principe d'ouverture de l'école 
sur le quartier : halle créative, café pour tous, cours d'école mutualisées ; 

- une salle de quartier. 

La surface plancher du groupe scolaire est estimée à 2 820 m2
• 

Le niveau de performance visé est un bâtiment à énergie positive (BEPOS). 

Le coût des travaux est estimé à 7 080 000 € HT; l'enveloppe de l'opération s'élève à 11 235 000 € 
TDC. 
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Il - Résultat du concours de maîtrise d'œuvre 

Pour désigner le maître d'œuvre de l'opération, un concours de maîtrise d'œuvre de niveau 
esquisse + a été organisé conformément à l'article 90 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif 
aux marchés publics. 

Ce jury réuni le 3 avril 2019 a retenu 4 candidats admis à concourir parmi les 82 postulants. 

Ce jury de concours, réuni le 11 juillet 2019, a classé les projets remis par ces 4 candidats dans 
l'ordre suivant : 

1. NUNC ARCHITECTES ALSACE 
2. ARCHI + TECH 
3. DOMINIQUE COULON ET ASSOCIES 
4. SAM SCHNEIDER MATTHYS ARCHITECTES 

Après analyse du projet de NUNC ARCHITECTES, le jury a mis en avant les caractéristiques 
suivantes: 

- d'un point de vue architectural, le projet est simple, sobre, compact et s'intègre 
harmonieusement dans le paysage ; il propose une interface et une ouverture intéressante 
avec l'éco-quartier des Vaîtes, ainsi qu'une bonne lisibilité de l'école en terme d'équipement 
public; 

- d'un point de vue fonctionnel et technique, le projet répond au programme ; le jury note une 
réserve à lever sur l'organisation du restaurant scolaire ; 

- En termes de qualité environnementale, le projet est très performant à la fois en matière de 
consommation énergétique et d'impact carbone : les résistances thermiques des parois sont 
très robustes avec notamment l'usage massif de matériaux biosourcés et locaux ( «la terre des 
Vaîtes» ). Le bâtiment aura recours aux énergies renouvelables avec la présence de panneaux 
solaires photovoltaïques. Il est en mesure de répondre aux exigences du référentiel BEPOS/ 
Effilogis matériaux biosourcés (niveau BEPOS E3 C1 passif). 

- La surface et le prix du projet dépassant l'enveloppe estimative, le jury questionne certaines 
surfaces «inutiles», sources d'optimisation, ainsi que le montant des honoraires. 

Le jury a donc proposé de retenir ce projet en précisant les interrogations techniques et économiques 
à lever lors de la phase de négociation. 

Ill - Attribution du marché de maîtrise d'œuvre 

Comme prévu par le règlement du concours, le pouvoir adjudicateur, après l'avis du jury, a négocié 
avec NUNC ARCHITECTES un certain nombre d'éléments contenus dans la proposition de l'équipe. 
Cette discussion a porté sur les caractéristiques, les conditions d'exécution du marché et la prise en 
compte des observations du jury sur le projet. 

Les propositions de NUNC ARCHITECTES, issues de la négociation, répondent aux attentes du 
maître d'ouvrage, notamment s'agissant des pistes d'optimisation des surfaces et des coûts mais 
également de l'organisation du restaurant scolaire. 

Aussi, la nouvelle proposition d'honoraires a été revue à la baisse par rapport à l'offre initiale de 
1216698 € HT (17,19 %). 

Le montant des honoraires négociés est de 1 159 704 € HT ce qui, rapportés au coût des travaux, 
amène à un taux d'honoraires négocié de 16,38 %. La seule mission de base est rémunérée à 
13,20 %. 
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Ce taux est cohérent au regard de l'enveloppe prévisionnelle du coût des travaux, de la nature de 
l'ouvrage, et de la complexité de l'opération : 

- le projet intègre une démarche BIM de niveau 2. Il s'agit d'une méthode de travail avec 
maquette numérique 3 dimensions qui contient des données intelligentes et structurées ; 

- il s'inscrit dans le cadre de la démarche de l'ADEME Bourgogne Franche-Comté sur 
l'expérimentation du référentiel de la future réglementation thermique 2020 «Energie 
Carbone: E+/C-» et atteindra a minima le niveau BEPOS; 

- il mobilisera un nombre important de compétences, demandées dans le cadre du concours 
(Ordonnancement Pilotage Coordination, système de sécurité incendie, design d'espaces, 
Modélisation des Informations du Bâtiment et Qualité Environnementale du Bâtiment). 
L'équipe est ainsi constituée de 8 co-traitants. 

Il est donc proposé d'attribuer le marché de maîtrise d'œuvre négocié sans publicité ni mise en 
concurrence préalable (article 30 1 6° du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés 
publics) à l'équipe représentée par le mandataire NUNC ARCHITECTES pour un montant 
d'honoraires de 1 159 704 € HT. 

A l'unanimité des suffrages exprimés (3 abstentions), le Conseil Municipal décide : 

- d'attribuer le marché de maîtrise d'œuvre pour la construction du groupe scolaire 
Tristan Bernard aux Vaîtes à l'équipe représentée par le mandataire NUNC 
ARCHITECTES pour un montant d'honoraires de 1 159 704 € HT, 

- d'autoriser M. le Maire, ou son représentant, à signer le marché de maîtrise d'œuvre 
correspondant. 

Pour extrait conforme, 
Pour le Maire, 
La Première Adjointe, 

Rapport adopté à l'unanimité 

Pour: 50 
Contre: 0 
Abstentions : 3 
Ne prennent pas part au vote : 0 

4 


