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PRÉAMBULE
Construite au cours du XXème siècle, la chapelle œcuménique de Bouc-Bel-Air n’a plus 
fonction de lieu de culte depuis 2015, année où elle a été fermée au public pour des 
raisons de sécurité qui nécessitent la mise en place de lourds travaux de réhabilitation.

En conséquence, la Ville de Bouc-Bel-Air envisage la reconversion de la chapelle en 
espace culturel modulable permettant d’accueillir : 
•	 des pratiques associatives et culturelles (conférences, répétitions...) ; 
•	 des expositions pédagogiques et associatives.

Située à proximité du pôle associatif de la Bastide, cette opération permettra ainsi à la Ville 
de	renforcer	l’ancrage	culturel	sur	le	quartier	de	la	Salle,	et	ainsi	permettre	une	réaffirmation	
de la programmation des autres équipements municipaux.

Le présent document est un rapport d’analyse réalisé sur la base des documents transmis 
par les différents groupements dans le cadre du marché de maîtrise d’œuvre relatif à la 
réhabilitation de la chapelle œcuménique en espace culturel, consultation n°19CU01.
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RAPPEL DE LA PROCÉDURE
1. OBJET DE LA CONSULTATION

La consultation concerne un marché de maîtrise d’œuvre pour la réhabilitation de la 
chapelle œcuménique de Bouc-Bel-Air en espace culturel.

Lieu d'exécution : 
807 rue Diderot
13320 Bouc-Bel-Air

MODE DE PASSATION

La procédure de passation est : la procédure adaptée ouverte. Elle est soumise aux 
dispositions des articles L. 2123-1 et R. 2123-1 1° du Code la commande publique.

2. DESCRIPTION SUCCINCTE DU MARCHÉ

La chapelle œcuménique située entre le boulevard Cézanne et la rue Diderot dans le 
quartier de la salle à Bouc Bel Air, est un bâtiment construit dans les années 60 à fort 
potentiel architectural. Sans activité depuis 2002, la collectivité a décidé, d’adapter ce 
lieu en le transformant en espace culturel. Les objectifs de la maîtrise d’ouvrage étant de :
•	 Renforcer l’ancrage culturel au sein du quartier de la Salle,
•	 Libérer des créneaux horaires sur les équipements culturels existants,
•	 Réhabiliter et revaloriser un bâtiment patrimonial inutilisé depuis 2002,
•	 Permettre une variété de pratiques culturelles (spectacles, danse, expositions…) en 

lien avec la diversité des utilisateurs (associations, scolaires…),
•	 De valoriser le site en adaptant les accès au site (voirie, et escaliers à créer).

Ce bâtiment offre une surface de plancher d’environ 350m2 sur une surface de parcelle 
d’environ 5 000m2

Le programme prévoit la réalisation : 
•	 D’un espace d’exposition, de répétition, de salle polyvalente dans l’ancienne salle de 

culte (240m2),
•	 Des salles de réunion et d’activité dans l’ancien caveau (16m2) et l’ancien lieu de 

méditation  (41m2),
•	 Des espaces de stockage dans l’ancienne sacristie (36m2),
•	 La création de sanitaires, de stockages complémentaires, d’un espace vestiaires et 

accueil  dans la salle principale.

3. BUDGET ALLOUÉ AUX TRAVAUX ET ESTIMATION

Le budget de l’opération est de 1 060 000 € HT, il intègre :
•	 La réhabilitation de la chapelle,
•	 Le	mobilier	spécifique	lié	à	cet	équipement	(sonorisation,	chaises,	tables,…),
•	 La création des VRD nécessaire.

Estimation de la mission de Base : 101 039 € HT
Estimation de la prestation supplémentaire éventuelle OPC : 14 288 € HT

4. CRITÈRES UTILISÉS POUR L’ATTRIBUTION DU MARCHÉ

Le Règlement de la Consultation précisait les critères de jugement des offres sur 
lesquels le Pouvoir Adjudicateur va se fonder pour choisir l’offre économiquement la plus 
avantageuse.

a) Critères relatifs à la candidature

Au titre de la candidature, il a été demandé à chaque candidat de produire un dossier 
comprenant les pièces suivantes :

- des certificats de qualifications et/ou de qualité dans les domaines de compétences 
suivants : 
•	 Architecture spécialisé en réhabilitation du patrimoine,
•	 Ingénierie	en	:	structure	béton,	courants	forts	et	faibles,	fluides-génie	climatique,
•	 VRD et aménagements paysagers,
•	 Économie de la construction,
•	 OPC.

- une déclaration sur l’honneur pour justifier que le candidat n’entre dans aucun des 
cas d’interdiction de soumissionner ;

- une déclaration concernant le chiffre d’affaires global et le chiffre d’affaires 
concernant les prestations du contrat, réalisées au cours des trois derniers exercices 
disponibles ;

- une déclaration appropriée de banques ou preuve d’une assurance pour les risques 
professionnels ;

- une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l’importance 
du personnel d’encadrement pour chacune des trois dernières années ;

- une liste des principales prestations effectuées au cours des trois dernières 
années, indiquant le montant, la date et le destinataire. Elles sont prouvées par des 
attestations du destinataire ou, à défaut, par une déclaration du candidat.

b) Critères relatifs à l’offre

Le jugement des offres est réalisé selon les critères suivants :

- le prix des honoraires : noté sur 40 points :

La notation du prix du candidat (i) selon le critère de prix sera effectuée à l’aide de la 
formule suivante sur la base du montant total HT de la rémunération provisoire proposée : 

N (i) = 40 * (P (m) / P (i))

Dans laquelle : 

N (i) est la note attribuée à l’offre de prix du candidat (i) ;
P (i) est le prix de l’offre du candidat (i) ;
P (m) est le prix de l’offre la moins disante.

- le planning d’exécution : noté sur 10 points :

La notation du planning du candidat est réalisée sur la base de sa cohérence globale et 
de sa compatibilité avec les délais indiqués par le Maître d’Ouvrage dans le CCAP.
La notation est effectuée selon le barème suivant :
•	 0 point (0% de la note) : planning non transmis
•	 2,5 points (25% de la note) : planning peu satisfaisant
•	 5 points (50% de la note) : planning moyennement satisfaisant
•	 7,5 points (75% de la note) : planning satisfaisant
•	 10 points : (100% de la note) : planning très satisfaisant

- le mémoire justificatif : noté sur 50 points

La	notation	du	mémoire	justificatif	du	candidat	est	réalisée	sur	sa	capacité	à	bien	identifier	
le contexte, les enjeux caractéristiques de l’opération, et à cerner ses problématiques 
sous-jacentes.
La notation est effectuée selon le barème suivant :
•	 0	point	(0%	de	la	note)	:	mémoire	justificatif	non	transmis
•	 12,5	points	(25%	de	la	note)	:	mémoire	justificatif	peu	satisfaisant
•	 25	points	(50%	de	la	note)	:	mémoire	justificatif	moyennement	satisfaisant
•	 37,5	points	(75%	de	la	note)	:	mémoire	justificatif	satisfaisant
•	 50	points	:	(100%	de	la	note)	:	mémoire	justificatif	très	satisfaisant.

5. OUVERTURE DES PLIS

11 offres ont été reçues sous forme dématérialisée avant la date limite du 08/07/2019 
à 12h00 et ouvertes le 08/07/2019 à 15h00. Les candidats examinés sont (selon l’ordre 
d’arrivée des plis) : 

- Pli n°1 : EURL YVES PEYTAVIN
- Pli n°2 : PIERRE SARAFIAN
- Pli n°3 : JACQUES DE WELLE
- Pli n°4 : SARL BRESSON SCHINDLBECK
- Pli n°5 : LAURENCE ZOLEMIAN
- Pli n°6 : DERIC FOURIE ARCHITECTURE
- Pli n°7 : ARCHIGEM SARL
- Pli n°8 : M+N ARCHITECTURES
- Pli n°9 : SARL PLO, ARCHITECTES ET URBANISTES
- Pli n°10 : CONDESSE SCHNEIDER
- Pli n°11 : ATELIER PHILIPPE DONJERKOVIC
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Conformément à L’article R. 2161-4 du Code de la commande publique, le Maître 
d’Ouvrage à décidé d’examiner les offres avant les candidatures.

Compte-tenu du caractère optionnel de la mission OPC, deux notes ont été attribuées à 
chaque candidat pour le critère «Prix des honoraires» :

- l’une ne prenant en compte que l’offre de base (en jaune),
- la seconde prenant en compte l’offre de base complétée par la mission OPC (en rouge).
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Architecte-mandataire
OPC EURL Peytavin Yves

15 avenue d'Assas
34000 Montpellier

T. : 04 67 70 92 00
contact@atelier-peytavin.fr

SIRET : 491 207 239 00014

Économie de la construction SARL Marc Cusy 
Économie de la construction

20 rue des Fours
34750 Villeneuve les Maguelone

T. : 04 67 83 65 23
virginie@cusyeconomiste.fr
SIRET : 789 281 573 00038

Ingénierie fluides, thermique, 
génie climatique SARL BET Durand

90 avenue Maurice Planès
34070 Montpellier

T. : 04 67 03 37 44
contact@betdurand.com

SIRET : 389 919 556 00016

Ingénierie structure Cabinet Delorme SARL

740 rue des Apothicaires
Les Athamantes - Bât. 5

34090 Montpellier
T. : 04 67 45 00 05

contact@cabinetdelorme.fr
SIRET : 378 001 069 00038

Ingénierie acoustique SARL Rouch Acoustique

123 Jacques Mirouze
34000 Montpellier

T. : 04 67 56 65 80
contact@atelier-rouch.com

SIRET : 495 271 496 00012

Ingénierie VRD et aménagement 
paysager EURL Vanel Ingénieur conseil

86 chemin de Deves de Lobre
34820 Assas

T. : 04 67 92 57 14
vanel.jacques@wanadoo.fr
SIRET : 522 741 859 00014

Architecte-mandataire Pierre Sarafian
12 rue de l'Espérance

13320 Bouc-Bel-Air
T. : 06 07 97 68 15

sarafianarchitecte@hotmail.com
SIRET : 349 318 741 00023

Économie de la construction
Ingénierie VRD Axhom Ingénierie SAS

Le Colorado - Bâtiment E
17 boulevard du Plessis

13014 Marseille
T. : 06 01 28 50 58

p.chanteperdrix@hotmail.fr
SIRET : 793 718 032 00014

Ingénierie fluides, thermique NOBIS

601 rue Saint Pierre
13012 Marseille

T. : 04 91 89 59 91
pvasserot@betnobis.fr

SIRET : 515 128 791 00024

Ingénierie structure Altor Ingénierie

222 chemin de Rousset
13710 Fuveau

T. : 06 19 47 61 62
bet@altor-ingenierie.fr

SIRET : 529 677 981 00019

1
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Le mémoire justificatif de l'équipe démarre par une présentation claire des intervenants et du rôle de chacun dans le cadre de la mission. 
L'organisation de l'équipe et la répartition des tâches est ensuite renseignée pour chaque phase de conception et de chantier.

Un propos détaillé sur la démarche de concertation imaginée par l'équipe rassure sur la bonne prise en compte de cette dimension, et sa 
capacité à proposer des supports de présentation variés selon le thème de la réunion ou les personnes présentes.

Une démarche environnementale est développée par la suite. Le propos est adapté à la "modestie" de l'opération et met en avant des 
solutions raisonnées (apports solaires passifs, free-cooling...). La question des nuisances relatives au chantier est rapidement évoquée. 

L'équipe s'engage à respecter une charte de chantier à faible nuisances "chantier vert" (voir http://www.chantiervert.fr/index.php).

La note d'intention de l'équipe témoigne d'une bonne connaissance des différentes problématiques qui caractérisent l'opération de la 
chapelle oecuménique. 

La question architecturale témoigne d'une bonne conniassance du bâtiment et de sa structure par l'équipe. Sur ce point, un élément 
nouveau, l'isolation acoustique, est abordé. Des propositions sont développées afin de réduire les nuisances sonores sur les habitations 

environnantes. Ce point permet donc de justifier pleinement la présence d'un acousticien dans le groupement. 
La question urbaine est également identifiée, à travers aussi bien la dimension "signal" que doit prendre le bâtiment que son intégration d'un 
site naturel qualitatif qu'il prévient de préserver et de valoriser dans le cadre de l'opération. Des problématiques sous-jacentes, liées au PMR 

et aux ERP, sont également évoquées par l'équipe et rassurent sur son expérience dans ces domaines.

112 572 €101 972 €

Commentaire de l'AMO sur le mémoire justificatif transmis

Mémoire justificatif

35,79

Certains éléments du planning semblent 
très "optimistes", en particulier les durées 

de 15 jours pour l'APS et le PRO, 
validations incluses.

La durée prévisionnelle des travaux est de 8 
mois (dont 1 mois et demi de préparation de 

chantier).
Ce délai est raisonnable compte-tenu des 
interventions sur le bâtiment et l'ensemble 

des travaux de VRD.

La durée totale de la mission est de 13 mois.

2,50

Le mémoire justificatif de l'équipe démarre par la présentation de ses membres et un propos sur les différentes missions à mener. Les thèmes 
abordés sont cohérents au vu de l'opération, on regrette toutefois qu'ils ne soient pas davantage centrés sur les caractéristiques 

architecurales et urbaines propres de la chapelle oecuménique.

La question de l'insertion urbaine du projet est traitée et témoigne d'une bonne connaissance de l'environnement par l'équipe. Des 
propositions sont développées sur ce point (végétalisation...) mais ne sont pas toujours en adéquation avec le programme (suppression de 

toute circulation automobile).

Une démarche environnementale est développée par la suite. Le propos mériterait d'être davantage centrée sur les caractéristiques propres 
au bâtiment. La question des nuisances relatives au chantier est évoquée. L'équipe s'engage à respecter une charte de chantier à faible 

nuisances "chantier vert" (voir http://www.chantiervert.fr/index.php).

Une méthodologie clos le mémoire. Elle présente les différentes actions menées par phase ainsi que les co-traitants impliqués.

25,00 65,00 63,29

Le planning proposé par l'équipe lors des 
phases d'études semble un peu long au vu 

du projet. Il intègre des périodes de 
validation de 2 semaines à la fin de chaque 

phase.

La durée prévisionnelle des travaux est de 8 
mois (dont 1 mois de préparation de 

chantier).
Ce délai est raisonnable compte-tenu des 
interventions sur le bâtiment et l'ensemble 

des travaux de VRD.

La durée totale de la mission est de 17 mois.

7,50
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84 800 € 37,50 15 900 € 100 700 €
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Architecte-mandataire
OPC EURL Peytavin Yves

15 avenue d'Assas
34000 Montpellier

T. : 04 67 70 92 00
contact@atelier-peytavin.fr

SIRET : 491 207 239 00014
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IDENTIFICATION DES CANDIDATS
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Architecte-mandataire
Économie de la construction

OPC
Jacques de Welle

18 rue Emeric David
13100 Aix-en-Provence

T. : 06 78 64 99 29
jacquesdewelle@orange.fr

SIRET : 340 093 004 00034

Ingénierie structure SARL BET Tiercelin

82 rue Léonard de Vinci
ZAC Saint-Martin

84120 Pertuis
T. : 04 90 79 16 41

tiercelin.bet@wanadoo.fr
SIRET : 383 380 821 00041

Ingénierie TCE, électricité, 
fluides Spot développement

455 chemin du Cèdre
13140 Miramas

T. : 09 67 05 98 41
spot.developpement@yahoo.fr

SIRET : 512 543 240 00018

Ingénierie VRD et aménagement 
paysager Jeanselme Paysage

2523 avenue Thiers
13320 Bouc-Bel-Air
T. : 09 66 81 43 54

jeanselmepaysage@gmail.com
SIRET : 509 036 208 00023

Architecte-mandataire
SARL Bresson 

Schindlbeck Architectes 
Associées

48 rue Saint Suffren
13006 Marseille

T. : 04 91 04 65 07
contact@bs-architecture.fr

SIRET : 822 124 020 00014

Architecte associé
Aménagement paysager Fabrica Traceorum

280 boulevard Michelet
Le Corbusier - app. 147

13008 Marseille
T. : 04 91 04 66 36

contact@fabrica-traceorum.eu
SIRET : 517 404 729 00017

Ingénierie structure SARL Poly-structures

90 chemin de la Grave
13013 Marseille

T. : 07 86 10 42 83
poly-structures@orange.fr

SIRET : 538 410 424 00013

Ingénierie fluides, génie 
climatique

Ingénierie VRD
OPC

SARL Ingeflux

Village des Métiers - Atelier n°23
79 rue des Joncs des Bois

84 000 Avignon
T. : 04 32 40 52 75

contact@ingeflux.eu
SIRET : 383 804 846 00079

Économie de la construction Société Ecobis

1 rue Victor Hugo
38210 Tullins

T. : 04 76 05 90 25
educlos@ecobis.fr

SIRET : 828 991 190 00012
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Le mémoire justificatif de l'équipe démarre par une présentation claire des intervenants et du rôle de chacun dans le cadre de la mission. 
L'organisation de l'équipe et la répartition des tâches est ensuite renseignée pour chaque phase de conception et de chantier.

Un propos détaillé sur la démarche de concertation imaginée par l'équipe rassure sur la bonne prise en compte de cette dimension, et sa 
capacité à proposer des supports de présentation variés selon le thème de la réunion ou les personnes présentes.

Une démarche environnementale est développée par la suite. Le propos est adapté à la "modestie" de l'opération et met en avant des 
solutions raisonnées (apports solaires passifs, free-cooling...). La question des nuisances relatives au chantier est rapidement évoquée. 

L'équipe s'engage à respecter une charte de chantier à faible nuisances "chantier vert" (voir http://www.chantiervert.fr/index.php).

La note d'intention de l'équipe témoigne d'une bonne connaissance des différentes problématiques qui caractérisent l'opération de la 
chapelle oecuménique. 

La question architecturale témoigne d'une bonne conniassance du bâtiment et de sa structure par l'équipe. Sur ce point, un élément 
nouveau, l'isolation acoustique, est abordé. Des propositions sont développées afin de réduire les nuisances sonores sur les habitations 

environnantes. Ce point permet donc de justifier pleinement la présence d'un acousticien dans le groupement. 
La question urbaine est également identifiée, à travers aussi bien la dimension "signal" que doit prendre le bâtiment que son intégration d'un 
site naturel qualitatif qu'il prévient de préserver et de valoriser dans le cadre de l'opération. Des problématiques sous-jacentes, liées au PMR 

et aux ERP, sont également évoquées par l'équipe et rassurent sur son expérience dans ces domaines.

112 572 €101 972 €

Commentaire de l'AMO sur le mémoire justificatif transmis

Mémoire justificatif

Le planning proposé par l'équipe lors des 
phases d'études semble un peu long au vu 

du projet. Il intègre des périodes de 
validation de 2 semaines à la fin de chaque 

phase.

La durée prévisionnelle des travaux est de 8 
mois (dont 1 mois de préparation de 

chantier).
Ce délai est raisonnable compte-tenu des 
interventions sur le bâtiment et l'ensemble 

des travaux de VRD.

La durée totale de la mission est de 17 mois.

7,50
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15 900 € 100 170 € 35,98

Certains éléments du planning semblent 
très "optimistes", en particulier la durée de 

4 semaines pour l'APS et l'APD. Les 
périodes de validation ne sont pas 

indiquées et sont donc jugées incluses 
dans ces délais.

La durée prévisionnelle des travaux et de 8 
mois (dont 2 semaines de préparation 

chantier, délai qui semble assez cours).
Le délai de réalisation est raisonnable 
compte-tenu des interventions sur le 

bâtiment et l'ensemble des travaux de VRD.

La durée totale de la mission est de 14 mois.

2,50

Le mémoire justificatf de l'équipe aborde dans un premier temps quelques enjeux (protection du site, obligations administratives et 
adaptation du bâtiment au programme) qui s'avèrent cohérentes avec le projet.

Un propos sur la phase de diagnostic permet de constater une première prise de connaissance des particularités du site. Se développe par la 
suite la méthodologie de l'équipe pour les phases d'études et de chantier. On regrette que le propos soit assez générique et ne prenne pas 

assez en compte les particularismes de l'opération de la chapelle oecuménique.

Par la suite, l'organisation de l'équipe ainsi que sa composition sont succintement présentées.

On regrette que l'analyse du contexte et que de premières intentions conceptuelles ne soient pas davantage développées.

12,50 52,74 50,98

91 850 € 34,62 14 125 € 105 975 € 34,01

Le planning proposé par l'équipe lors des 
phases d'études est optimisé : 3 semaines 

pour l'APS, 5 pour l'APD, validations 
incluses (l'équipe justifie ses délais par sa 

mobilisation).

La durée prévisionnelle des travaux est de 7 
mois et demi (dont 1 mois de préparation de 

chantier).
Ce délai est raisonnable compte-tenu des 
interventions sur le bâtiment et l'ensemble 

des travaux de VRD.

La durée totale de la mission est de 15 mois.

10,00

Le mémoire justificatif démarre par une présentation de l'équipe et s'appuie sur les références communes entre chaque membre. Point qui 
rassure sur l'expérience du travail en commun.

Une méthodologie claire et détaillé des différentes tâches en phases études et chantier est ensuite développée. On remarque que les points 
abordés sont mis en corrélation avec les particularités de l'opération (présentation à l'ABF, commission accessibilité...).

Le contexte et les enjeux de l'opération sont clairement identifiés dans leurs diverses caractéristiques : urbaines, architecturales, 
paysagères... L'analyse du site est claire et précise et permet à l'équipe d'identifier des questions importantes relatives au projet (accessibilité 

PMR, visibilité du bâtiment...).

Partant de ses analyses, l'équipe développe une première réflexion sur les actions à mener. Une démarche environnementale adaptée à la 
"modestie" de l'opération, met en avant des solutions raisonnées (apports solaires passifs, ventilation naturelle...). Les problématiques liées à 
l'acoustique et à la luminosité sont également abordées et font l'objet de premières reflexions sur des solutions à proposer. Le confort du lieu 
pour les futurs utilisateurs fait l'objet d'un paragraphe distinct, et rassure davantage sur la compétence de l'équipe à faire des propositions en 

accord avec le projet de la chapelle oecuménique. Un point réglementaire vient enfin témoigner d'une première prise de connaissance des 
documents d'urbanisme communaux.

50,00 94,62 94,01

84 270 € 37,74
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Architecte-mandataire
OPC EURL Peytavin Yves

15 avenue d'Assas
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T. : 04 67 70 92 00
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SIRET : 491 207 239 00014
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de
 d

ép
ôt

Raison sociale

Architecte-mandataire Laurence Zolemian Wilmart 
Architecte

11 rue du Portail
83330 Le Castellet
T. : 04 94 32 75 74

laurence.zolemian@wanadoo.fr
SIRET : 453 263 329 00014

Économie de la construction
Ingénierie VRD

OPC
Snapse

140 rue du Mas de Fustier
83390 Puget-Ville

T. : 04 94 28 28 28
snapse@wanadoo.fr

SIRET : 413 519 968 00031

Ingénierie structure AIES

266 chemin de la bayette
83220 Le Pradet

T. : 04 94 33 74 56
contact@aies-bet.fr

SIRET : 750 217 572 00023

Ingénierie fluides, thermique Altergis Ingénierie

Espace Mana - BP 200003
83951 la Garde Cedex

T. : 04 94 14 49 60
catherine.pianelli@veolia.com
SIRET : 389 913 492 00036

Architecte-mandataire Deric Fourie Architecture
86 boulevard Vauban

13006 Marseille
T. : 06 62 33 51 78

deric.fourie@gmail.com
SIRET : 752 051 789 00010

Architecte associé MM Architectes

73 rue Sylvabelle
13006 Marseille

T. : 04 86 77 08 45
contact@michaelmenuet.fr

SIRET : 829 219 732 00015

Architecte du patrimoine Laurent Genoune - Architecte

26 avenue du Petit Lycée
13003 Marseille

T. : 06 60 50 26 58
ldpguenoun@yahoo.fr

SIRET : 403 756 323 00032

Ingénierie structure I2C

1217 route Enco de Botte
13190 Allauch

T. : 04 91 08 32 74
i2c@i2c-etudes.fr

SIRET : 484 325 758 00031

Ingénierie VRD Livéo Infrastructures & 
Environnement

261 avenue Saint Antoine
13015 Marseille

T. : 04 91 03 70 08
contact@liveo-ie.fr

SIRET : 537 912 776 00011

Ingénierie thermique EcoSud Thermique

1 rue Magaud
13007 Marseille

T. : 06 62 09 80 46
cyril@eco-sud.com

SIRET : 812 842 995 00019

Ingénierie génie climatique Bureau d'études techniques 
ABCYSS

289 chemin de la Pelouque
13016 Marseille

T. : 04 88 10 69 26
SIRET : 498 042 548 00012

Économie de la construction PhD Ingénierie

19 rue Louis Blanc
92240 Malakoff

T. : 09 65 34 50 49
contact@phd-ingenierie.fr

SIRET : 397 987 181 00054

OPC Logik SAS

1 rue Darius Milhaud
13105 Mimet

T. : 04 42 90 57 19
contact@logik.pro

SIRET : 480 149 921 00029
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Le mémoire justificatif de l'équipe démarre par une présentation claire des intervenants et du rôle de chacun dans le cadre de la mission. 
L'organisation de l'équipe et la répartition des tâches est ensuite renseignée pour chaque phase de conception et de chantier.

Un propos détaillé sur la démarche de concertation imaginée par l'équipe rassure sur la bonne prise en compte de cette dimension, et sa 
capacité à proposer des supports de présentation variés selon le thème de la réunion ou les personnes présentes.

Une démarche environnementale est développée par la suite. Le propos est adapté à la "modestie" de l'opération et met en avant des 
solutions raisonnées (apports solaires passifs, free-cooling...). La question des nuisances relatives au chantier est rapidement évoquée. 

L'équipe s'engage à respecter une charte de chantier à faible nuisances "chantier vert" (voir http://www.chantiervert.fr/index.php).

La note d'intention de l'équipe témoigne d'une bonne connaissance des différentes problématiques qui caractérisent l'opération de la 
chapelle oecuménique. 

La question architecturale témoigne d'une bonne conniassance du bâtiment et de sa structure par l'équipe. Sur ce point, un élément 
nouveau, l'isolation acoustique, est abordé. Des propositions sont développées afin de réduire les nuisances sonores sur les habitations 

environnantes. Ce point permet donc de justifier pleinement la présence d'un acousticien dans le groupement. 
La question urbaine est également identifiée, à travers aussi bien la dimension "signal" que doit prendre le bâtiment que son intégration d'un 
site naturel qualitatif qu'il prévient de préserver et de valoriser dans le cadre de l'opération. Des problématiques sous-jacentes, liées au PMR 

et aux ERP, sont également évoquées par l'équipe et rassurent sur son expérience dans ces domaines.

112 572 €101 972 €

Commentaire de l'AMO sur le mémoire justificatif transmis

Mémoire justificatif

Le planning proposé par l'équipe lors des 
phases d'études semble un peu long au vu 

du projet. Il intègre des périodes de 
validation de 2 semaines à la fin de chaque 

phase.

La durée prévisionnelle des travaux est de 8 
mois (dont 1 mois de préparation de 

chantier).
Ce délai est raisonnable compte-tenu des 
interventions sur le bâtiment et l'ensemble 

des travaux de VRD.

La durée totale de la mission est de 17 mois.

7,50

Calendrier d'intervention
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90 100 € 35,29 15 900 € 106 000 € 34,00

Le planning proposé par l'équipe lors des 
phases d'études est optimisé : 4 semaines 

pour l'APS, 5 pour l'APD et le PRO, 
validations incluses.

La durée prévisionnelle des travaux est de 8 
mois (dont 1 mois de préparation de 

chantier).
Ce délai est raisonnable compte-tenu des 
interventions sur le bâtiment et l'ensemble 

des travaux de VRD.

La durée totale de la mission est de 15 mois.

10,00

Le mémoire justificatif démarre par une présentation détaillée de chaque membre du groupement, incluant ses références ainsi que les CV 
des intervenants.

La méthodologie de l'équipe et ensuite développée, et permet d'identifier une première prise de connaissance des caractéristiques de 
l'opération (environnement urbain, question acoustique...).

Le respect de l'enveloppe financière et du planning est ensuite mise en avant par l'équipe. Si ces points sont appréciés, on regrette qu'une 
analyse plus fine du contexte et des enjeux de l'opération ne soit pas davantage développée. On note toutefois une démarche 

environnementale, s'inspirant de la démarche HQE, mettant en avant des solutions raisonnées (apports solaires passifs, ventilation 
naturelle...).

12,50 57,79 56,50

116 600 € 27,27 10 600 € 127 200 € 28,33

Le planning proposé par l'équipe lors des 
phases d'études semble long au vu du 

projet. Il intègre des périodes de validation 
de 1 semaine à la fin de chaque phase.

La durée prévisionnelle des travaux est de 9 
mois (dont 1 mois de préparation de 

chantier).
Ce délai est acceptable compte-tenu des 

interventions sur le bâtiment et l'ensemble 
des travaux de VRD.

La durée totale de la mission est de 23 mois.

5,00

Le mémoire justificatf de l'équipe démarre par une présentation détaillée de chaque membre, ainsi que leurs expériences respectives dans le 
cadre d'opérations similaires à celles de la chapelle œcuménique.

Un premier diagnostic technique, enrichi d'une analyse de l'environnement urbain du site, témoigne d'une très bonne connaissance du 
contexte de l'opération. Certains points évoqués mettent en lumière une réflexion qui va parfois au-delà des attentes du programme (mise en 

valeur des espaces extérieurs pour des activités de plein-air). Une démarche environnementale est développée, et est adaptée à la "modestie" 
de l'opération et met en avant des solutions raisonnées (apports solaires passifs, ventilation naturelle...).

L'équipe aborde par la suite de manière claire et détaillée sa méthodologie au cours des différentes phases ainsi que la répartition des tâches 
entre co-traitants. Un organigramme synthétique vient compléter cette partie.

Un propos sur le deroulement de la phase chantier est développé. Très complet, il indique, entre autres, la "charte de chantier" que souhaite 
mettre en place l'équipe, charte qui intègre l'ensemble des dimensions de cette phase (sécurisation, nuisances...). Dans l'ensemble, cette 

partie rassure sur l'expérience et la compétence des différents membres de l'équipe dans le domaine.

50,00 82,27 83,33
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de
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ép
ôt

Raison sociale

Architecte-mandataire Archigem SARL
1A rue des Bons Enfants

13006 Marseille
T. : 04 91 92 54 86
gem@archigem.com

SIRET : 513 297 762 00025

Ingénierie structure B.M.I. (Brizot-Masse Ingénierie)

50 place des Corps Saints
84000 Avignon

T. : 01 42 77 17 18
contact@brizot-masse.fr

SIRET : 494 137 961 00061

Ingénierie fluides, thermique, 
génie climatique C.E.T. SARL

29 allée des Genêts
Parc d'activités Val de Durance

04200 Sisteron
T. : 04 92 34 12 22

cet.04@be-cet.fr
SIRET : 068 501 196 00023

Ingénierie VRD et aménagement 
paysager

SARL Parcs et Jardins 
Méditerranéens

2486 chemin de Réganat
13170 Les Pennes Mirabeau

T. : 04 42 02 56 86
contact@thomas gentilini.com
SIRET : 519 514 533 00016

Économie de la construction Interface

11 boulevard Vauban
13006 Marseille

T. : 04 96 10 14 90
interface-fecci@orange.fr

SIRET : 394 786 743 00036

Architecte-mandataire m+n Architectures
21 place Alexandre Labadié

13001 Marseille
T. : 04 91 90 43 22

agence@mplusn.com
SIRET : 481 777 860 00034

Architecte associé bauA

21 place Alexandre Labadié
13001 Marseille

T. : 04 91 50 56 69
atelier@baua.fr

SIRET : 448 311 662 00036

Ingénierie TCE
Économie de la construction

SP2I - Société phocéenne 
d'ingénierie

90 rue Stanislas Torrents
13006 Marseille

T. : 04 91 13 81 80
sp2i.13@wanadoo.fr

SIRET : 313 510 588 00020

Aménagement paysager Sarah Ten Dam Paysagiste 
DPLG

123 avenue Victor Hugo
13600 La Ciotat

T. : 06 61 71 35 37
sarah.tendam@wanadoo;fr

SIRET : 517 417 754 00028
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88,6950,00

Le mémoire justificatif de l'équipe démarre par une présentation claire des intervenants et du rôle de chacun dans le cadre de la mission. 
L'organisation de l'équipe et la répartition des tâches est ensuite renseignée pour chaque phase de conception et de chantier.

Un propos détaillé sur la démarche de concertation imaginée par l'équipe rassure sur la bonne prise en compte de cette dimension, et sa 
capacité à proposer des supports de présentation variés selon le thème de la réunion ou les personnes présentes.

Une démarche environnementale est développée par la suite. Le propos est adapté à la "modestie" de l'opération et met en avant des 
solutions raisonnées (apports solaires passifs, free-cooling...). La question des nuisances relatives au chantier est rapidement évoquée. 

L'équipe s'engage à respecter une charte de chantier à faible nuisances "chantier vert" (voir http://www.chantiervert.fr/index.php).

La note d'intention de l'équipe témoigne d'une bonne connaissance des différentes problématiques qui caractérisent l'opération de la 
chapelle oecuménique. 

La question architecturale témoigne d'une bonne conniassance du bâtiment et de sa structure par l'équipe. Sur ce point, un élément 
nouveau, l'isolation acoustique, est abordé. Des propositions sont développées afin de réduire les nuisances sonores sur les habitations 

environnantes. Ce point permet donc de justifier pleinement la présence d'un acousticien dans le groupement. 
La question urbaine est également identifiée, à travers aussi bien la dimension "signal" que doit prendre le bâtiment que son intégration d'un 
site naturel qualitatif qu'il prévient de préserver et de valoriser dans le cadre de l'opération. Des problématiques sous-jacentes, liées au PMR 

et aux ERP, sont également évoquées par l'équipe et rassurent sur son expérience dans ces domaines.

112 572 €101 972 €

Commentaire de l'AMO sur le mémoire justificatif transmis

Mémoire justificatif

Le planning proposé par l'équipe lors des 
phases d'études semble un peu long au vu 

du projet. Il intègre des périodes de 
validation de 2 semaines à la fin de chaque 

phase.

La durée prévisionnelle des travaux est de 8 
mois (dont 1 mois de préparation de 

chantier).
Ce délai est raisonnable compte-tenu des 
interventions sur le bâtiment et l'ensemble 

des travaux de VRD.

La durée totale de la mission est de 17 mois.

7,50

Calendrier d'intervention
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Le planning proposé par l'équipe lors des 
phases d'études est optimisé : 3 semaines 
pour l'APS, 4 pour l'APD et le PRO. Il inclus 

des délais de validation de 4 semaines, 
comme indiqué dans le CCAP.

La durée prévisionnelle des travaux est de 8 
mois (dont 1 mois de préparation de 

chantier).
Ce délai est raisonnable compte-tenu des 
interventions sur le bâtiment et l'ensemble 

des travaux de VRD.

La durée totale de la mission est de 18 mois 
et demi.

78,1977,2637,50

Le mémoire justificatif de l'équipe démarre par une présentation de ses membres, et détaille les moyens matériels, les moyens humains et les 
compétences de chacun. Des références communes sont mises en avant, point qui rassure sur l'expérience du travail en commun.

Le contexte et les enjeux de l'opération sont identifiés. Une méthodologie claire et détaillé des différentes tâches en phases études est 
développée. On remarque que les points abordés sont mis en corrélation avec les particularités de l'opération (présentation à l'ABF...). On 

s'interroge toutefois sur la dimension scénographique à laquelle fait appel l'équipe (pour rappel , le pré-programme indique clairement 
qu'aucun équipement scénique n'est prévu).

On regrette que le propos sur la phase de chantier ne soit pas davantage développer, en particulier sur les mesures envisagées pour les 
limiter les nuisances sur l'environnement immédiat.

L'analyse du site, réalisée par le paysagiste et complétée par le BE TCE, est claire et précise et permet à l'équipe d'identifier des questions 
importantes relatives au projet (accessibilité PMR, éclairage public...).

70,91106 000 € 30,00 10 600 € 116 600 € 30,91

Le planning proposé par l'équipe lors des 
phases d'études est optimisé : 3 semaines 
pour l'APS et pour l'APD, 4 pour le PRO. 

Les temps de validation ne sont pas 
clairement définis (indiqués mais sans être 

définis en terme de durée).

La durée prévisionnelle des travaux est de 
12 mois (sans précision sur la durée de 

préparation du chantier).
Ce délai semble long au vu des 

interventions sur le bâtiment et des travaux 
de VRD.

La durée totale de la mission est de 19 mois.

2,50

Le mémoire justificatif de l'équipe démarre par une présentation succinte de ses différents membres. 

Une méthodologie, enrichie de références, permet à l'équipe de démontrer sa bonne compréhension des problématiques urbaines ainsi 
qu'un diagnostic précis du bâti existant. Certains points évoqués mettent en lumière une réflexion sur la question de l'aménagement intérieur. 

On regrette que la dimension technique ne soit pas davantage développée.

Une démarche environnementale est développée par la suite. Le propos est adapté à l'opération. La question des nuisances relatives au 
chantier est rapidement évoquée. L'équipe s'engage à respecter une charte de chantier à faible nuisances "chantier vert" (voir 

http://www.chantiervert.fr/index.php).

La problématique de l'accessibilité est également identifiée par l'équipe et fait l'objet de propositions afin de garantir l'accueil de tous les 
public au sein du nouvel équipement.

37,50 70,00

30,69117 448 €10 600 €29,76106 848 €
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Raison sociale

Architecte-mandataire
OPC

Économie de la construction

SARL Plò, Architectes et 
Urbanistes

10 place Brossolette
13004 Marseille

T. : 09 66 85 00 47
contact@plo-architectes.fr

SIRET : 814 203 360 00023

Ingénierie TCE
Économie de la construction SARL Bati Techni Concept

20 avenue Véran Dublé
84300 Cavaillon

T. : 06 20 34 90 56
cavaillon@btcing.com

SIRET : 350 069 274 00065

Ingénierie acoustique Gamba

163 rue du Colombier
31670 Labege

T. : 05 62 24 36 76
contact@acoustique-gamba.fr
SIRET : 450 059 001 00021

Architecte-mandataire
Aménagement paysager

OPC
Économie de la construction

Condesse Schneider
11 boulevard Louis Salvator

13006 Marseille
T. : 09 83 04 84 28

atelier@csarchitectes.fr
SIRET : 828 714 907 00015

Ingénierie structure
(sous-traitant de Condesse 

Schneider)
I.C.E.S. BTP

64 avenue d'Haifa
13008 Marseille

T. : 04 91 56 69 08
contact@ices-btp.fr

SIRET : 799 084 561 00015

Aménagement paysager
(sous-traitant de Condesse 

Schneider)
AC Paysage - C. Charron EIRL

Parc de la Duranne
255 avenue de la Galilée

13857 Aix-en-Provence Cedex 3
T. : 09 51 10 57 74

coraliecharron@yahoo.fr
SIRET : 511 586 489 00029

Ingénierie fluides, génie 
climatique

ingénierie VRD
Économie de la construction

I.G. Tech

Héliosis, Bâtiment A
220 rue Denis Papin

13857 Aix-en-Provence Cedex 3
T. : 04 42 22 69 25
igtech@igtech-ing.fr

SIRET : 380 424 572 00051

Ingénierie acoustique IGETEC

Les Roches d'Or "Chambly III"
2 boulevard des Alisiers

13009 Marseille
T. : 04 91 22 29 62

contact@igetec-acoustique.fr
SIRET : 404 090 656 00012

Architecte-mandataire
Aménagement paysager

Économie de la construction
OPC

Atelier Philippe 
Donjerkovic Architecte

139 boulevard Longchamps
13001 Marseille

T. : 04 91 62 73 51
contact@donjerkovic-architectes.fr

SIRET : 398 547 448 00058

Ingénierie TCE Société phocéenne d'ingénierie - 
SP2I

90 rue Stanislas Torrents
13006 Marseille

T. : 04 91 13 81 80
sp2i.13@wanadoo.fr

SIRET : 313 510 588 00020
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88,6950,00

Le mémoire justificatif de l'équipe démarre par une présentation claire des intervenants et du rôle de chacun dans le cadre de la mission. 
L'organisation de l'équipe et la répartition des tâches est ensuite renseignée pour chaque phase de conception et de chantier.

Un propos détaillé sur la démarche de concertation imaginée par l'équipe rassure sur la bonne prise en compte de cette dimension, et sa 
capacité à proposer des supports de présentation variés selon le thème de la réunion ou les personnes présentes.

Une démarche environnementale est développée par la suite. Le propos est adapté à la "modestie" de l'opération et met en avant des 
solutions raisonnées (apports solaires passifs, free-cooling...). La question des nuisances relatives au chantier est rapidement évoquée. 

L'équipe s'engage à respecter une charte de chantier à faible nuisances "chantier vert" (voir http://www.chantiervert.fr/index.php).

La note d'intention de l'équipe témoigne d'une bonne connaissance des différentes problématiques qui caractérisent l'opération de la 
chapelle oecuménique. 

La question architecturale témoigne d'une bonne conniassance du bâtiment et de sa structure par l'équipe. Sur ce point, un élément 
nouveau, l'isolation acoustique, est abordé. Des propositions sont développées afin de réduire les nuisances sonores sur les habitations 

environnantes. Ce point permet donc de justifier pleinement la présence d'un acousticien dans le groupement. 
La question urbaine est également identifiée, à travers aussi bien la dimension "signal" que doit prendre le bâtiment que son intégration d'un 
site naturel qualitatif qu'il prévient de préserver et de valoriser dans le cadre de l'opération. Des problématiques sous-jacentes, liées au PMR 

et aux ERP, sont également évoquées par l'équipe et rassurent sur son expérience dans ces domaines.

112 572 €101 972 €

Commentaire de l'AMO sur le mémoire justificatif transmis

Mémoire justificatif

Le planning proposé par l'équipe lors des 
phases d'études semble un peu long au vu 

du projet. Il intègre des périodes de 
validation de 2 semaines à la fin de chaque 

phase.

La durée prévisionnelle des travaux est de 8 
mois (dont 1 mois de préparation de 

chantier).
Ce délai est raisonnable compte-tenu des 
interventions sur le bâtiment et l'ensemble 

des travaux de VRD.

La durée totale de la mission est de 17 mois.

7,50

Calendrier d'intervention
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R 
10

0

35,79100 700 €10 600 €35,2990 100 € 90,7990,2950,00

Le mémoire justificatif de l'équipe démarre par une présentation de l'architecte et s'appuie sur les compétences de dernier dans le cadre de 
réhabilitation de bâtiments patrimoniaux, et ces diverses références dans le domaine.

Le contexte et les enjeux de l'opération sont clairement identifiés. Une méthodologie claire et détaillé des différentes tâches en phases études 
est développée. Les points abordés sont cohérents avec les particularités de l'opération (ventilation naturelle, présentation à l'ABF...). Un 

propos détaillé sur les méthodes de restauration proposées rassure sur la compétence de l'équipe dans ce domaine. 
À noter quer l'ensemble des points abordés par l'équipe sont mis en relation avec des problématiques similaires rencontrées dans d'autres 

projets. Ces éléments rassurent sur l'expérience de l'équipe dans le domaine de la réhabilitation de bâtiments patrimoniaux.

La question des nuisances relatives au chantier est évoquée. L'équipe s'engage à respecter une charte de chantier à faible nuisances 
"chantier vert" (voir http://www.chantiervert.fr/index.php).

5,00

Le planning proposé par l'équipe lors des 
phases d'études est optimisé : 3 semaines 

pour l'APS et l'APD, 4 pour le PRO, 
validations incluses.

La durée prévisionnelle des travaux est de 
11 mois (dont 1 mois de préparation de 

chantier).
Ce délai semble long au vu des 

interventions sur le bâtiment et des travaux 
de VRD.

La durée totale de la mission est de 16 mois.

82,50

80 470 € 39,52 11 700 € 92 170 € 39,10

Le planning proposé par l'équipe lors des 
phases d'études est très optimisé : 3 
semaines pour l'APS et 4 pour l'APD. 
Les temps de validation ne sont pas 

clairement définis.

La durée prévisionnelle des travaux est de 
12 mois (sans précision sur la durée de 

préparation du chantier).
Ce délai semble long au vu des 

interventions sur le bâtiment et des travaux 
de VRD.

La durée totale de la mission ne peut-être 
définie au regard des éléments transmis.

2,50

Le mémoire justificatif de l'équipe démarre par une présentation de ses membres. La répartition des tâches et l'organisation au fil des 
différentes phases sont également clairement indiquées.

La méthodologie permet à l'équipe de démontrer sa bonne compréhension des problématiques urbaines ainsi qu'un diagnostic précis du bâti 
existant. Certains points évoqués mettent en lumière une réflexion qui va parfois au-delà des attentes du programme (question des sorties de 
secours, dimension acoustique), la question de l'aménagement intérieur est également évoquée et fait l'objet de propositions conceptuelles 

par l'équipe (luminosité, ambiance).

La question du chantier est succintement évoquée, le propos développé est assez générique.

37,50 79,52 79,10

79 500 € 40,00 10 600 € 90 100 € 40,00

Le planning proposé par l'équipe lors des 
phases d'études est très optimisé et ne 

propose qu'un seul rendu "d'avant-projet" 
(au lieu d'APS et APD). La démarche est de 

respecter le calendrier d'origine (pré-
programme) mais semble inapropriée pour 

une opération de cette complexité.

La durée prévisionnelle des travaux est de 8 
mois (sans précision sur la durée de 

préparation du chantier).
Ce délai est raisonnable compte-tenu des 
interventions sur le bâtiment et l'ensemble 

des travaux de VRD.

La durée totale de la mission est de 14 mois.

5,00

Le mémoire justificatif de l'équipe démarre par une présentation de sa compréhension du programme. On identifie un travail de recueil 
d'information sur la vie du bâtiment et les évolutions du programme, ce dernier étant retranscrit.

Le contexte et les enjeux de l'opération sont clairement identifiés dans leurs diverses caractéristiques : urbaines, architecturales, 
paysagères... L'analyse du site est claire et précise et permet à l'équipe d'identifier des questions importantes relatives au projet (accessibilité 

, dont PMR, visibilité du bâtiment...). Certains points évoqués mettent en lumière une réflexion qui va parfois au-delà des attentes du 
programme (dimension acoustique, question des eaux de pluie...),

La question thermique est également abordée et met en avant des solutions raisonnées (apports solaires passifs, rafraichissement diurne...).

On regrette que la question du chantier ne soit pas davantage développée.

Les membres de l'équipe sont ensuite présentée en détail ainsi que leur organisation au fil des différentes phases de la mission. Un propos 
sur l'optimisation des délais et le respect du budget complète le mémoire.

37,50 82,50
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CONCLUSION DE L’ANALYSE DES OFFRES

L’analyse des offres effectuée par l’AMO a permis d’obtenir les classements suivants :

Mission de BASE : 

1. SARL Bresson Schindlbeck :   94,62 / 100
2. Atelier Philippe Donjerkovic :   90,29 / 100
3. EURL Yves Peytavin :   88,69 / 100
4. Condesse Schneider :    82,50 / 100
5. Deric Fourie Architecture :   82,33 / 100
6. SARL PLO, Architectes et Urbanistes :  79,52 / 100
7. M+N Architectures :    77,26 / 100
8. Archigem SARL :    70,00 / 100
9.	Pierre	Sarafian	:		 	 	 65,00	/	100
10. Laurence Zolemian :    57,79 / 100
11. Jacques de Welle :    52,74 / 100

Mission de BASE avec OPC : 

1. SARL Bresson Schindlbeck :   94,01 / 100
2. Atelier Philippe Donjerkovic :   90,79 / 100
3. EURL Yves Peytavin :   89,52 / 100
5. Deric Fourie Architecture :   83,33 / 100
4. Condesse Schneider :    82,50 / 100
6. SARL PLO, Architectes et Urbanistes :  79,10 / 100
7. M+N Architectures :    78,19 / 100
8. Archigem SARL :    70,91 / 100
9.	Pierre	Sarafian	:		 	 	 63,29	/	100
10. Laurence Zolemian :    56,50 / 100
11. Jacques de Welle :    50,98 / 100

Sur la base de ces classements, et sous réserve de la recevabilité de son dossier de 
candidature, l’Assistant à Maîtrise d’Ouvrage propose de retenir le candidat n°4 ainsi que 
son offre de base avec l’OPC, soit un montant total de 105 975 € HT (l’estimation initiale 
de la mission de Base + OPC étant de 115 327 € HT).

Pour rappel, l’équipe est composée de : 

• SARL Bresson Schindlbeck (architecte-mandataire),
• Fabrica Traceorum (architecte du patrimoine et aménagement paysager),
• SARL Poly-structure (ingénierie structure),
• SARL Ingéflux	(ingénierie	fluides,	ingénierie	VRD,	OPC),
• Société Ecobis (économie de la construction).

Capacité financière Références Appréciation de l'AMO
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compétences de l'équipe Commentaire de l'AMO sur les références transmises Commentaire de l'AMO sur la candidature

CANDIDATURE
Situation juridique

L'équipe justifie de toutes les 
compétences obligatoires 

demandées dans le Règlement 
de la Consultation.

On note qu'une compétence en 
ingénierie acoustique a 
également été retenue.

Compétences

Les références transmises par l'architecte-
mandataire témoignent d'expériences 

multiples dans le cadre de la réalisation 
d'équipements culturels.

La présence de plusieurs projets de 
réhabilitation s'intégrant dans des bâtiments 

remarquables (chapelle, manège à chevaux), 
rassurent sur la compétence de l'architecte 
dans des projets comparables à celui de la 

chapelle oecuménique de Bouc-Bel-Air.

CANDIDATURE 
IRRÉGULIÈRE1

IDENTIFICATION DES CANDIDATS

Coordonnées des 
candidatsPrestation(s) exécutée(s)

Nu
m

ér
o 

de
 d

ép
ôt

Raison sociale

Architecte-mandataire
Économie de la construction

OPC
Jacques de Welle

18 rue Emeric David
13100 Aix-en-Provence

T. : 06 78 64 99 29
jacquesdewelle@orange.fr

SIRET : 340 093 004 00034

X NT X
154 k€
195 k€
167 k€

Ordre des Architectes n°031512 X X X X

Ingénierie structure SARL BET Tiercelin

82 rue Léonard de Vinci
ZAC Saint-Martin

84120 Pertuis
T. : 04 90 79 16 41

tiercelin.bet@wanadoo.fr
SIRET : 383 380 821 00041

NT X
775 k€
784 k€
787 k€

CV des intervenants et références X

Ingénierie TCE, électricité, 
fluides Spot développement

455 chemin du Cèdre
13140 Miramas

T. : 09 67 05 98 41
spot.developpement@yahoo.fr

SIRET : 512 543 240 00018

X X
187 k€
147 k€
157 k€

OPQIBI n°13 02 2540
CV des intervenants et références X

Ingénierie VRD et aménagement 
paysager Jeanselme Paysage

2523 avenue Thiers
13320 Bouc-Bel-Air
T. : 09 66 81 43 54

jeanselmepaysage@gmail.com
SIRET : 509 036 208 00023

NT X
483 k€
647 k€
617 k€

Références du candidat X

Architecte-mandataire
SARL Bresson 

Schindlbeck Architectes 
Associées

48 rue Saint Suffren
13006 Marseille

T. : 04 91 04 65 07
contact@bs-architecture.fr

SIRET : 822 124 020 00014

X X X
270 k€
212 k€
215 k€

Ordre des Architectes n°S18459
CV des intervenants et références X

Architecte associé
Aménagement paysager Fabrica Traceorum

280 boulevard Michelet
Le Corbusier - app. 147

13008 Marseille
T. : 04 91 04 66 36

contact@fabrica-traceorum.eu
SIRET : 517 404 729 00017

X X
652 k€
643 k€
527 k€

Ordre des Architectes n°S13466
CV des intervenants et références X X X

Ingénierie structure SARL Poly-structures

90 chemin de la Grave
13013 Marseille

T. : 07 86 10 42 83
poly-structures@orange.fr

SIRET : 538 410 424 00013

X X
195 K€
223 K€
249 K€

CV des intervenants et références X

Ingénierie fluides, génie 
climatique

Ingénierie VRD
OPC

SARL Ingeflux

Village des Métiers - Atelier n°23
79 rue des Joncs des Bois

84 000 Avignon
T. : 04 32 40 52 75

contact@ingeflux.eu
SIRET : 383 804 846 00079

X X
595 K€
538 K€
538 K€

OPQIBI n°06 02 1784
CV des intervenantset références X X X

Économie de la construction Société Ecobis

1 rue Victor Hugo
38210 Tullins

T. : 04 76 05 90 25
educlos@ecobis.fr

SIRET : 828 991 190 00012

X X
Créée en 04/2017

105 k€
132 k€

CV des intervenants et références X

CANDIDATURE 
IRRÉGULIÈRE

CANDIDATURE
RECEVABLE4

L'équipe justifie de toutes les 
compétences obligatoires 

demandées dans le Règlement 
de la Consultation.

Les références transmises par l'architecte-
mandataire témoignent d'expériences 

multiples dans le cadre de la réalisation 
d'équipements culturels. 

Les références de son associé témoignent 
quant à elles de nombreuses expériences 

dans le cadre de réhabilitation de bâtiments 
remarquables (cathédrales, abbayes, 

églises...), et attestent de la compétence de 
l'architecte dans des projets comparables à 
celui de la chapelle oecuménique de Bouc-

Bel-Air.
À noter que l'équipe de l'architecte associé 

est composé de plusieurs diplômés de 
l'école de Chaillot (spécialisation architecture 

et patrimoine).

3

Au vu des documents transmis, 
la compétence "architecture 

spécialisé en réhabilitation du 
patrimoine" ne peut-être 

clairement idéntifiée.

Hormis ce point, l'équipe justifie 
des autres compétences 

obligatoires demandées dans le 
Règlement de la Consultation.

L'architecte n'a pas transmis de document 
illustré permettant d'apprécier ses références.
Tout au plus, quelques certificats de capacité 

témoignent de quelques opérations de 
réhabilitation dans le cadre de bâtiments 

comparables à celui du projet de chapelle 
oecuménique (église, presbytère...).

Capacité financière Références Appréciation de l'AMO
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PC Commentaire de l'AMO sur les 

compétences de l'équipe Commentaire de l'AMO sur les références transmises Commentaire de l'AMO sur la candidature

CANDIDATURE
Situation juridique

L'équipe justifie de toutes les 
compétences obligatoires 

demandées dans le Règlement 
de la Consultation.

On note qu'une compétence en 
ingénierie acoustique a 
également été retenue.

Compétences

Les références transmises par l'architecte-
mandataire témoignent d'expériences 

multiples dans le cadre de la réalisation 
d'équipements culturels.

La présence de plusieurs projets de 
réhabilitation s'intégrant dans des bâtiments 

remarquables (chapelle, manège à chevaux), 
rassurent sur la compétence de l'architecte 
dans des projets comparables à celui de la 

chapelle oecuménique de Bouc-Bel-Air.

CANDIDATURE 
IRRÉGULIÈRE1

IDENTIFICATION DES CANDIDATS

Coordonnées des 
candidatsPrestation(s) exécutée(s)

Nu
m

ér
o 

de
 d

ép
ôt

Raison sociale

Architecte-mandataire
Économie de la construction

OPC
Jacques de Welle

18 rue Emeric David
13100 Aix-en-Provence

T. : 06 78 64 99 29
jacquesdewelle@orange.fr

SIRET : 340 093 004 00034

X NT X
154 k€
195 k€
167 k€

Ordre des Architectes n°031512 X X X X

Ingénierie structure SARL BET Tiercelin

82 rue Léonard de Vinci
ZAC Saint-Martin

84120 Pertuis
T. : 04 90 79 16 41

tiercelin.bet@wanadoo.fr
SIRET : 383 380 821 00041

NT X
775 k€
784 k€
787 k€

CV des intervenants et références X

Ingénierie TCE, électricité, 
fluides Spot développement

455 chemin du Cèdre
13140 Miramas

T. : 09 67 05 98 41
spot.developpement@yahoo.fr

SIRET : 512 543 240 00018

X X
187 k€
147 k€
157 k€

OPQIBI n°13 02 2540
CV des intervenants et références X

Ingénierie VRD et aménagement 
paysager Jeanselme Paysage

2523 avenue Thiers
13320 Bouc-Bel-Air
T. : 09 66 81 43 54

jeanselmepaysage@gmail.com
SIRET : 509 036 208 00023

NT X
483 k€
647 k€
617 k€

Références du candidat X

Architecte-mandataire
SARL Bresson 

Schindlbeck Architectes 
Associées

48 rue Saint Suffren
13006 Marseille

T. : 04 91 04 65 07
contact@bs-architecture.fr

SIRET : 822 124 020 00014

X X X
270 k€
212 k€
215 k€

Ordre des Architectes n°S18459
CV des intervenants et références X

Architecte associé
Aménagement paysager Fabrica Traceorum

280 boulevard Michelet
Le Corbusier - app. 147

13008 Marseille
T. : 04 91 04 66 36

contact@fabrica-traceorum.eu
SIRET : 517 404 729 00017

X X
652 k€
643 k€
527 k€

Ordre des Architectes n°S13466
CV des intervenants et références X X X

Ingénierie structure SARL Poly-structures

90 chemin de la Grave
13013 Marseille

T. : 07 86 10 42 83
poly-structures@orange.fr

SIRET : 538 410 424 00013

X X
195 K€
223 K€
249 K€

CV des intervenants et références X

Ingénierie fluides, génie 
climatique

Ingénierie VRD
OPC

SARL Ingeflux

Village des Métiers - Atelier n°23
79 rue des Joncs des Bois

84 000 Avignon
T. : 04 32 40 52 75

contact@ingeflux.eu
SIRET : 383 804 846 00079

X X
595 K€
538 K€
538 K€

OPQIBI n°06 02 1784
CV des intervenantset références X X X

Économie de la construction Société Ecobis

1 rue Victor Hugo
38210 Tullins

T. : 04 76 05 90 25
educlos@ecobis.fr

SIRET : 828 991 190 00012

X X
Créée en 04/2017

105 k€
132 k€

CV des intervenants et références X

CANDIDATURE 
IRRÉGULIÈRE

CANDIDATURE
RECEVABLE4

L'équipe justifie de toutes les 
compétences obligatoires 

demandées dans le Règlement 
de la Consultation.

Les références transmises par l'architecte-
mandataire témoignent d'expériences 

multiples dans le cadre de la réalisation 
d'équipements culturels. 

Les références de son associé témoignent 
quant à elles de nombreuses expériences 

dans le cadre de réhabilitation de bâtiments 
remarquables (cathédrales, abbayes, 

églises...), et attestent de la compétence de 
l'architecte dans des projets comparables à 
celui de la chapelle oecuménique de Bouc-

Bel-Air.
À noter que l'équipe de l'architecte associé 

est composé de plusieurs diplômés de 
l'école de Chaillot (spécialisation architecture 

et patrimoine).

3

Au vu des documents transmis, 
la compétence "architecture 

spécialisé en réhabilitation du 
patrimoine" ne peut-être 

clairement idéntifiée.

Hormis ce point, l'équipe justifie 
des autres compétences 

obligatoires demandées dans le 
Règlement de la Consultation.

L'architecte n'a pas transmis de document 
illustré permettant d'apprécier ses références.
Tout au plus, quelques certificats de capacité 

témoignent de quelques opérations de 
réhabilitation dans le cadre de bâtiments 

comparables à celui du projet de chapelle 
oecuménique (église, presbytère...).

ANALYSE DE LA CANDIDATURE DU CANDIDAT N°4

Le dossier de candidature du candidat n°4 étant complet, sa candidature est jugée recevable.
Conformément aux éléments évoqués dans le Règlement de la Consultation, et en accord avec les principes du Code de la commande publique, l’Assistant à Maîtrise d’Ouvrage 
confirme	donc	sa	proposition	de	retenir l’offre de base avec OPC du candidat n°4 dont le mandataire est la SARL Bresson Schindlbeck.
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ANNEXE - ANALYSE DES CANDIDATURES
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Capacité financière Références Appréciation de l'AMO
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PC Commentaire de l'AMO sur les 

compétences de l'équipe Commentaire de l'AMO sur les références transmises Commentaire de l'AMO sur la candidature

Architecte-mandataire
OPC EURL Peytavin Yves

15 avenue d'Assas
34000 Montpellier

T. : 04 67 70 92 00
contact@atelier-peytavin.fr

SIRET : 491 207 239 00014

X X X
809 k€
924 k€
872 k€

Ordre des Architectes n°S11166
CV des intervenants et références X X X

Économie de la construction SARL Marc Cusy 
Économie de la construction

20 rue des Fours
34750 Villeneuve les Maguelone

T. : 04 67 83 65 23
virginie@cusyeconomiste.fr
SIRET : 789 281 573 00038

X X
269 k€
305 k€
302 k€

OPQTECC n°3464
CV des intervenants et références X

Ingénierie fluides, thermique, 
génie climatique SARL BET Durand

90 avenue Maurice Planès
34070 Montpellier

T. : 04 67 03 37 44
contact@betdurand.com

SIRET : 389 919 556 00016

X X
1,5 M€
1,6 M€
1,6 M€

OPQIBI n°97 06 1269
CV des intervenants et références X

Ingénierie structure Cabinet Delorme SARL

740 rue des Apothicaires
Les Athamantes - Bât. 5

34090 Montpellier
T. : 04 67 45 00 05

contact@cabinetdelorme.fr
SIRET : 378 001 069 00038

X

Ac
he

vé
e 

le
 

30
/0

6/
20

19 508 k€
555 k€
647 k€

CV des intervenants et références X

Ingénierie acoustique SARL Rouch Acoustique

123 Jacques Mirouze
34000 Montpellier

T. : 04 67 56 65 80
contact@atelier-rouch.com

SIRET : 495 271 496 00012

X X
352 k€
345 k€
390 k€

CV des intervenants et références

Ingénierie VRD et aménagement 
paysager EURL Vanel Ingénieur conseil

86 chemin de Deves de Lobre
34820 Assas

T. : 04 67 92 57 14
vanel.jacques@wanadoo.fr
SIRET : 522 741 859 00014

X X
65 k€
62 k€
69 k€

CV des intervenants et références X

Architecte-mandataire Pierre Sarafian
12 rue de l'Espérance

13320 Bouc-Bel-Air
T. : 06 07 97 68 15

sarafianarchitecte@hotmail.com
SIRET : 349 318 741 00023

NT NT X
110 k€
155 k€
120 k€

Ordre des Architectes n°033890 X O

Économie de la construction
Ingénierie VRD Axhom Ingénierie SAS

Le Colorado - Bâtiment E
17 boulevard du Plessis

13014 Marseille
T. : 06 01 28 50 58

p.chanteperdrix@hotmail.fr
SIRET : 793 718 032 00014

NT NT NR NR O O

Ingénierie fluides, thermique NOBIS

601 rue Saint Pierre
13012 Marseille

T. : 04 91 89 59 91
pvasserot@betnobis.fr

SIRET : 515 128 791 00024

NT NT NR NR O

Ingénierie structure Altor Ingénierie

222 chemin de Rousset
13710 Fuveau

T. : 06 19 47 61 62
bet@altor-ingenierie.fr

SIRET : 529 677 981 00019

NT NT NR NR O

1

IDENTIFICATION DES CANDIDATS

Coordonnées des 
candidatsPrestation(s) exécutée(s)

Nu
m

ér
o 

de
 d

ép
ôt

Raison sociale

2

Sur la base des documents 
transmis, seule la compétence 

architecture est identifiée.

Aucun document ne permet de 
garantir les compétences des 
autres membres de l'équipe.

Les réfrences transmises par l'architecte sont 
parfois assez éloignées de l'objet de la 

consultation (logements neufs, centre pour 
autocars...).

On note toutefois une référence dans le cadre 
d'une réhabilitation de chapelle. 

Principalement réalisée sans intervention sur 
l'enveloppe bâti (d'après les illustrations 

transmises), elle éclaire sur la compétence de 
l'architecte dans le domaine.

CANDIDATURE 
IRRÉGULIÈRE

L'équipe justifie de toutes les 
compétences obligatoires 

demandées dans le Règlement 
de la Consultation.

On note qu'une compétence en 
ingénierie acoustique a 
également été retenue.

Compétences

Les références transmises par l'architecte-
mandataire témoignent d'expériences 

multiples dans le cadre de la réalisation 
d'équipements culturels.

La présence de plusieurs projets de 
réhabilitation s'intégrant dans des bâtiments 

remarquables (chapelle, manège à chevaux), 
rassurent sur la compétence de l'architecte 
dans des projets comparables à celui de la 

chapelle oecuménique de Bouc-Bel-Air.

CANDIDATURE 
IRRÉGULIÈRE

CANDIDATURE
Situation juridique
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PC Commentaire de l'AMO sur les 

compétences de l'équipe Commentaire de l'AMO sur les références transmises Commentaire de l'AMO sur la candidature

1

IDENTIFICATION DES CANDIDATS

Coordonnées des 
candidatsPrestation(s) exécutée(s)

Nu
m

ér
o 

de
 d

ép
ôt

Raison sociale

L'équipe justifie de toutes les 
compétences obligatoires 

demandées dans le Règlement 
de la Consultation.

On note qu'une compétence en 
ingénierie acoustique a 
également été retenue.

Compétences

Les références transmises par l'architecte-
mandataire témoignent d'expériences 

multiples dans le cadre de la réalisation 
d'équipements culturels.

La présence de plusieurs projets de 
réhabilitation s'intégrant dans des bâtiments 

remarquables (chapelle, manège à chevaux), 
rassurent sur la compétence de l'architecte 
dans des projets comparables à celui de la 

chapelle oecuménique de Bouc-Bel-Air.

CANDIDATURE 
IRRÉGULIÈRE

CANDIDATURE
Situation juridique

Architecte-mandataire
Économie de la construction

OPC
Jacques de Welle

18 rue Emeric David
13100 Aix-en-Provence

T. : 06 78 64 99 29
jacquesdewelle@orange.fr

SIRET : 340 093 004 00034

X NT X
154 k€
195 k€
167 k€

Ordre des Architectes n°031512 X X X X

Ingénierie structure SARL BET Tiercelin

82 rue Léonard de Vinci
ZAC Saint-Martin

84120 Pertuis
T. : 04 90 79 16 41

tiercelin.bet@wanadoo.fr
SIRET : 383 380 821 00041

NT X
775 k€
784 k€
787 k€

CV des intervenants et références X

Ingénierie TCE, électricité, 
fluides Spot développement

455 chemin du Cèdre
13140 Miramas

T. : 09 67 05 98 41
spot.developpement@yahoo.fr

SIRET : 512 543 240 00018

X X
187 k€
147 k€
157 k€

OPQIBI n°13 02 2540
CV des intervenants et références X

Ingénierie VRD et aménagement 
paysager Jeanselme Paysage

2523 avenue Thiers
13320 Bouc-Bel-Air
T. : 09 66 81 43 54

jeanselmepaysage@gmail.com
SIRET : 509 036 208 00023

NT X
483 k€
647 k€
617 k€

Références du candidat X

Architecte-mandataire
SARL Bresson 

Schindlbeck Architectes 
Associées

48 rue Saint Suffren
13006 Marseille

T. : 04 91 04 65 07
contact@bs-architecture.fr

SIRET : 822 124 020 00014

X X X
270 k€
212 k€
215 k€

Ordre des Architectes n°S18459
CV des intervenants et références X

Architecte associé
Aménagement paysager Fabrica Traceorum

280 boulevard Michelet
Le Corbusier - app. 147

13008 Marseille
T. : 04 91 04 66 36

contact@fabrica-traceorum.eu
SIRET : 517 404 729 00017

X X
652 k€
643 k€
527 k€

Ordre des Architectes n°S13466
CV des intervenants et références X X X

Ingénierie structure SARL Poly-structures

90 chemin de la Grave
13013 Marseille

T. : 07 86 10 42 83
poly-structures@orange.fr

SIRET : 538 410 424 00013

X X
195 K€
223 K€
249 K€

CV des intervenants et références X

Ingénierie fluides, génie 
climatique

Ingénierie VRD
OPC

SARL Ingeflux

Village des Métiers - Atelier n°23
79 rue des Joncs des Bois

84 000 Avignon
T. : 04 32 40 52 75

contact@ingeflux.eu
SIRET : 383 804 846 00079

X X
595 K€
538 K€
538 K€

OPQIBI n°06 02 1784
CV des intervenantset références X X X

Économie de la construction Société Ecobis

1 rue Victor Hugo
38210 Tullins

T. : 04 76 05 90 25
educlos@ecobis.fr

SIRET : 828 991 190 00012

X X
Créée en 04/2017

105 k€
132 k€

CV des intervenants et références X

4
L'équipe justifie de toutes les 

compétences obligatoires 
demandées dans le Règlement 

de la Consultation.

Les références transmises par l'architecte-
mandataire témoignent d'expériences 

multiples dans le cadre de la réalisation 
d'équipements culturels. 

Les références de son associé témoignent 
quant à elles de nombreuses expériences 

dans le cadre de réhabilitation de bâtiments 
remarquables (cathédrales, abbayes, 

églises...), et attestent de la compétence de 
l'architecte dans des projets comparables à 
celui de la chapelle oecuménique de Bouc-

Bel-Air.
À noter que l'équipe de l'architecte associé 

est composé de plusieurs diplômés de 
l'école de Chaillot (spécialisation architecture 

et patrimoine).

3

Au vu des documents transmis, 
la compétence "architecture 

spécialisé en réhabilitation du 
patrimoine" ne peut-être 

clairement idéntifiée.

Hormis ce point, l'équipe justifie 
des autres compétences 

obligatoires demandées dans le 
Règlement de la Consultation.

L'architecte n'a pas transmis de document 
illustré permettant d'apprécier ses références.
Tout au plus, quelques certificats de capacité 

témoignent de quelques opérations de 
réhabilitation dans le cadre de bâtiments 

comparables à celui du projet de chapelle 
oecuménique (église, presbytère...).

CANDIDATURE 
IRRÉGULIÈRE

CANDIDATURE
RECEVABLE
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PC Commentaire de l'AMO sur les 

compétences de l'équipe Commentaire de l'AMO sur les références transmises Commentaire de l'AMO sur la candidature

1

IDENTIFICATION DES CANDIDATS

Coordonnées des 
candidatsPrestation(s) exécutée(s)

Nu
m

ér
o 

de
 d

ép
ôt

Raison sociale

L'équipe justifie de toutes les 
compétences obligatoires 

demandées dans le Règlement 
de la Consultation.

On note qu'une compétence en 
ingénierie acoustique a 
également été retenue.

Compétences

Les références transmises par l'architecte-
mandataire témoignent d'expériences 

multiples dans le cadre de la réalisation 
d'équipements culturels.

La présence de plusieurs projets de 
réhabilitation s'intégrant dans des bâtiments 

remarquables (chapelle, manège à chevaux), 
rassurent sur la compétence de l'architecte 
dans des projets comparables à celui de la 

chapelle oecuménique de Bouc-Bel-Air.

CANDIDATURE 
IRRÉGULIÈRE

CANDIDATURE
Situation juridique

Architecte-mandataire Laurence Zolemian Wilmart 
Architecte

11 rue du Portail
83330 Le Castellet
T. : 04 94 32 75 74

laurence.zolemian@wanadoo.fr
SIRET : 453 263 329 00014

X NT X
72 k€
97 k€
95 k€

Ordre des Architectes n°048619 X X

Économie de la construction
Ingénierie VRD

OPC
Snapse

140 rue du Mas de Fustier
83390 Puget-Ville

T. : 04 94 28 28 28
snapse@wanadoo.fr

SIRET : 413 519 968 00031

X X
718 k€
741 k€
1 M€

OPQTECC n°2412
CV des intervenants et références X X X

Ingénierie structure AIES

266 chemin de la bayette
83220 Le Pradet

T. : 04 94 33 74 56
contact@aies-bet.fr

SIRET : 750 217 572 00023

X

Ac
he

vé
e 

le
 

31
/0

3/
20

19 759 k€
805 k€
995 k€

OPQIBI n°15 04 2925
CV des intervenants et références X

Ingénierie fluides, thermique Altergis Ingénierie

Espace Mana - BP 200003
83951 la Garde Cedex

T. : 04 94 14 49 60
catherine.pianelli@veolia.com
SIRET : 389 913 492 00036

X X
1,8 M€
2,7 M€
1,3 M€

OPQIBI n°86 10 0751
CV des intervenants et références X

Architecte-mandataire Deric Fourie Architecture
86 boulevard Vauban

13006 Marseille
T. : 06 62 33 51 78

deric.fourie@gmail.com
SIRET : 752 051 789 00010

X X X
74 k€

173 k€
174 k€

Ordre des Architectes n°S15419
CV des intervenants et références X X

Architecte associé MM Architectes

73 rue Sylvabelle
13006 Marseille

T. : 04 86 77 08 45
contact@michaelmenuet.fr

SIRET : 829 219 732 00015

X X
45 k€
63 k€
81 k€

Ordre des Architectes n°S19045
CV des intervenants et références X

Architecte du patrimoine Laurent Genoune - Architecte

26 avenue du Petit Lycée
13003 Marseille

T. : 06 60 50 26 58
ldpguenoun@yahoo.fr

SIRET : 403 756 323 00032

X X
10 k€
27 k€
23 k€

Ordre des Architectes n°041017
CV des intervenants et références X X

Ingénierie structure I2C

1217 route Enco de Botte
13190 Allauch

T. : 04 91 08 32 74
i2c@i2c-etudes.fr

SIRET : 484 325 758 00031

X

Ac
he

vé
e 

le
 

30
/0

6/
20

19 500 k€
548 k€
644 k€

OPQIBI n°10 12 2236
CV des intervenants et références X

Ingénierie VRD Livéo Infrastructures & 
Environnement

261 avenue Saint Antoine
13015 Marseille

T. : 04 91 03 70 08
contact@liveo-ie.fr

SIRET : 537 912 776 00011

NT NT NR CV des intervenants et références X

Ingénierie thermique EcoSud Thermique

1 rue Magaud
13007 Marseille

T. : 06 62 09 80 46
cyril@eco-sud.com

SIRET : 812 842 995 00019

X

Ac
he

vé
e 

le
 

30
/0

4/
20

19 Créée en 09/2017
3 k€

30 k€
CV des intervenants X

Ingénierie génie climatique Bureau d'études techniques 
ABCYSS

289 chemin de la Pelouque
13016 Marseille

T. : 04 88 10 69 26
SIRET : 498 042 548 00012

X X
231 k€
145 k€
130 k€

CV des intervenants et références X

Économie de la construction PhD Ingénierie

19 rue Louis Blanc
92240 Malakoff

T. : 09 65 34 50 49
contact@phd-ingenierie.fr

SIRET : 397 987 181 00054

X X
330 k€
280 k€
230 k€

Références du candidat X

OPC Logik SAS

1 rue Darius Milhaud
13105 Mimet

T. : 04 42 90 57 19
contact@logik.pro

SIRET : 480 149 921 00029

X X
943 k€
1,1 M€
1,5 M€

OPQIBI n°15 04 2902 (plus à jour)
CV des intervenants et références X

6
L'équipe justifie de toutes les 

compétences obligatoires 
demandées dans le Règlement 

de la Consultation.

Les références transmises par l'architecte-
mandataire témoignent d'expériences 

multiples dans le cadre de la réalisation de 
réhabilitations d'équipements.

Les références de son associé (M. Genoune) 
témoignent quant à elles de nombreuses 

expériences dans le cadre de réhabilitation 
de bâtiments remarquables (églises, abbayes, 
chapelle...), et attestent de la compétence de 
l'architecte dans des projets comparables à 
celui de la chapelle oecuménique de Bouc-

Bel-Air.
À noter que l'architecte associé (M. Genoune) 
dispose d'un diplôme de l'école de Chaillot 

(spécialisation architecture et patrimoine).
De plus, le bureau d'études structure (I2C) a 

réalisé le diagnostic visuel de la structure du 
bâtiment.

CANDIDATURE 
IRRÉGULIÈRE

CANDIDATURE 
IRRÉGULIÈRE

5
L'équipe justifie de toutes les 

compétences obligatoires 
demandées dans le Règlement 

de la Consultation.

Les références transmises par l'architecte-
mandataire témoignent d'expériences 

multiples dans le cadre de la réalisation de 
réhabilitations d'équipements.

La présence de projets de réhabilitation 
s'intégrant dans des bâtiments remarquables 
(église, mairie), rassurent sur la compétence 
de l'architecte dans des projets comparables 
à celui de la chapelle oecuménique de Bouc-

Bel-Air.
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PC Commentaire de l'AMO sur les 

compétences de l'équipe Commentaire de l'AMO sur les références transmises Commentaire de l'AMO sur la candidature

1

IDENTIFICATION DES CANDIDATS

Coordonnées des 
candidatsPrestation(s) exécutée(s)

Nu
m

ér
o 

de
 d

ép
ôt

Raison sociale

L'équipe justifie de toutes les 
compétences obligatoires 

demandées dans le Règlement 
de la Consultation.

On note qu'une compétence en 
ingénierie acoustique a 
également été retenue.

Compétences

Les références transmises par l'architecte-
mandataire témoignent d'expériences 

multiples dans le cadre de la réalisation 
d'équipements culturels.

La présence de plusieurs projets de 
réhabilitation s'intégrant dans des bâtiments 

remarquables (chapelle, manège à chevaux), 
rassurent sur la compétence de l'architecte 
dans des projets comparables à celui de la 

chapelle oecuménique de Bouc-Bel-Air.

CANDIDATURE 
IRRÉGULIÈRE

CANDIDATURE
Situation juridique

Architecte-mandataire Archigem SARL
1A rue des Bons Enfants

13006 Marseille
T. : 04 91 92 54 86
gem@archigem.com

SIRET : 513 297 762 00025

X X X
165 k€
134 k€
116 k€

Ordre des Architectes n°S13347
CV des intervenants et références X X X

Ingénierie structure B.M.I. (Brizot-Masse Ingénierie)

50 place des Corps Saints
84000 Avignon

T. : 01 42 77 17 18
contact@brizot-masse.fr

SIRET : 494 137 961 00061

X X
1,3 M€
1,5 M€
1,5 M€

OPQIBI n°09 12 2133
CV des intervenants et références X X

Ingénierie fluides, thermique, 
génie climatique C.E.T. SARL

29 allée des Genêts
Parc d'activités Val de Durance

04200 Sisteron
T. : 04 92 34 12 22

cet.04@be-cet.fr
SIRET : 068 501 196 00023

X X
2,9 M€
3,2 M€
3,1 M€

OPQIBI n°80 01 0267 (plus à jour)
CV des intervenants et références X

Ingénierie VRD et aménagement 
paysager

SARL Parcs et Jardins 
Méditerranéens

2486 chemin de Réganat
13170 Les Pennes Mirabeau

T. : 04 42 02 56 86
contact@thomas gentilini.com
SIRET : 519 514 533 00016

X X
310 k€
398 k€
474 k€

CV des intervenants et références X

Économie de la construction Interface

11 boulevard Vauban
13006 Marseille

T. : 04 96 10 14 90
interface-fecci@orange.fr

SIRET : 394 786 743 00036

X X
206 k€
134 k€
131 k€

OPQTECC n°2954
CV des intervenants et références X

Architecte-mandataire m+n Architectures
21 place Alexandre Labadié

13001 Marseille
T. : 04 91 90 43 22

agence@mplusn.com
SIRET : 481 777 860 00034

Architecte associé bauA

21 place Alexandre Labadié
13001 Marseille

T. : 04 91 50 56 69
atelier@baua.fr

SIRET : 448 311 662 00036

Ingénierie TCE
Économie de la construction

SP2I - Société phocéenne 
d'ingénierie

90 rue Stanislas Torrents
13006 Marseille

T. : 04 91 13 81 80
sp2i.13@wanadoo.fr

SIRET : 313 510 588 00020

Aménagement paysager Sarah Ten Dam Paysagiste 
DPLG

123 avenue Victor Hugo
13600 La Ciotat

T. : 06 61 71 35 37
sarah.tendam@wanadoo;fr

SIRET : 517 417 754 00028

L'article 2.2 du Règlement de la Consultation stipule : "Il est interdit aux candidats de présenter plusieurs offres en agissant à la fois en qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs 
groupements ou en qualité de membres de plusieurs groupements " (p.3).

Le co-traitant SP2I - Société phocéenne d'ingénierie (SIRET : 313 510 588 00020) est à la fois membre de l'équipe n°8 (mandataire : m+n Architectures) et de l'équipe n°11 (mandataire : Atelier Philippe 
Donjerkovic Architecte)

CONSIDÉRANT LE RÈGLEMENT DE LA CONSULTATION, LA CANDIDATURE EST IRRÉGULIÈRE

8

7
L'équipe justifie de toutes les 

compétences obligatoires 
demandées dans le Règlement 

de la Consultation.

Les références transmises par l'architecte-
mandataire témoignent d'expériences 

multiples dans le cadre de la réalisation de 
réhabilitations d'équipements.

La présence de projets de réhabilitation 
s'intégrant dans des bâtiments remarquables 
(mairie, église...), rassurent de la compétence 
de l'architecte dans des projets comparables 
à celui de la chapelle oecuménique de Bouc-

Bel-Air.
À noter que l'architecte-mandataire et 

l'ingénieur structure disposent d'un architecte 
diplômé de l'école de Chaillot (spécialisation 

architecture et patrimoine).

CANDIDATURE
RECEVABLE

CANDIDATURE 
IRRÉGULIÈRE
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IDENTIFICATION DES CANDIDATS

Coordonnées des 
candidatsPrestation(s) exécutée(s)

Nu
m

ér
o 

de
 d

ép
ôt

Raison sociale

L'équipe justifie de toutes les 
compétences obligatoires 

demandées dans le Règlement 
de la Consultation.

On note qu'une compétence en 
ingénierie acoustique a 
également été retenue.

Compétences

Les références transmises par l'architecte-
mandataire témoignent d'expériences 

multiples dans le cadre de la réalisation 
d'équipements culturels.

La présence de plusieurs projets de 
réhabilitation s'intégrant dans des bâtiments 

remarquables (chapelle, manège à chevaux), 
rassurent sur la compétence de l'architecte 
dans des projets comparables à celui de la 

chapelle oecuménique de Bouc-Bel-Air.

CANDIDATURE 
IRRÉGULIÈRE

CANDIDATURE
Situation juridique

Architecte-mandataire
OPC

Économie de la construction

SARL Plò, Architectes et 
Urbanistes

10 place Brossolette
13004 Marseille

T. : 09 66 85 00 47
contact@plo-architectes.fr

SIRET : 814 203 360 00023

X X X
128 k€
151 k€
145 k€

Ordre des Architectes n°S17809
CV des intervenants et références X X X

Ingénierie TCE
Économie de la construction SARL Bati Techni Concept

20 avenue Véran Dublé
84300 Cavaillon

T. : 06 20 34 90 56
cavaillon@btcing.com

SIRET : 350 069 274 00065

X X
1,1 M€
1,5 M€
1,5 M€

OPQIBI n°89 12 0858 (plus à jour)
CV des intervenants X X X X

Ingénierie acoustique Gamba

163 rue du Colombier
31670 Labege

T. : 05 62 24 36 76
contact@acoustique-gamba.fr
SIRET : 450 059 001 00021

X X
3,4 M€
3,8 M€
4,2 M€

OPQIBI n°83 12 0631
CV des intervenants et références

Architecte-mandataire
Aménagement paysager

OPC
Économie de la construction

Condesse Schneider
11 boulevard Louis Salvator

13006 Marseille
T. : 09 83 04 84 28

atelier@csarchitectes.fr
SIRET : 828 714 907 00015

X X X
Créée en 01/2017

83 k€
86 k€

Ordre des Architectes n°079625
CV des intervenants et références X O X X X

Ingénierie structure
(sous-traitant de Condesse 

Schneider)
I.C.E.S. BTP

64 avenue d'Haifa
13008 Marseille

T. : 04 91 56 69 08
contact@ices-btp.fr

SIRET : 799 084 561 00015

X X
1,2 M€
1,8 M€
1,6 M€

OPQIBI n°16 08 3310
CV des intervenants et références X

Aménagement paysager
(sous-traitant de Condesse 

Schneider)
AC Paysage - C. Charron EIRL

Parc de la Duranne
255 avenue de la Galilée

13857 Aix-en-Provence Cedex 3
T. : 09 51 10 57 74

coraliecharron@yahoo.fr
SIRET : 511 586 489 00029

X X
108 k€
67 k€

102 k€
CV des intervenants et références X

Ingénierie fluides, génie 
climatique

ingénierie VRD
Économie de la construction

I.G. Tech

Héliosis, Bâtiment A
220 rue Denis Papin

13857 Aix-en-Provence Cedex 3
T. : 04 42 22 69 25
igtech@igtech-ing.fr

SIRET : 380 424 572 00051

X X
339 k€
293 k€
208 k€

CV des intervenants et références X X

Ingénierie acoustique IGETEC

Les Roches d'Or "Chambly III"
2 boulevard des Alisiers

13009 Marseille
T. : 04 91 22 29 62

contact@igetec-acoustique.fr
SIRET : 404 090 656 00012

X X
240 k€
275 k€
285 k€

CV des intervenants et références

Architecte-mandataire
Aménagement paysager

Économie de la construction
OPC

Atelier Philippe 
Donjerkovic Architecte

139 boulevard Longchamps
13001 Marseille

T. : 04 91 62 73 51
contact@donjerkovic-architectes.fr

SIRET : 398 547 448 00058

Ingénierie TCE Société phocéenne d'ingénierie - 
SP2I

90 rue Stanislas Torrents
13006 Marseille

T. : 04 91 13 81 80
sp2i.13@wanadoo.fr

SIRET : 313 510 588 00020

L'article 2.2 du Règlement de la Consultation stipule : "Il est interdit aux candidats de présenter plusieurs offres en agissant à la fois en qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs 
groupements ou en qualité de membres de plusieurs groupements " (p.3).

Le co-traitant SP2I - Société phocéenne d'ingénierie (SIRET : 313 510 588 00020) est à la fois membre de l'équipe n°8 (mandataire : m+n Architectures) et de l'équipe n°11 (mandataire : Atelier Philippe 
Donjerkovic Architecte)

CONSIDÉRANT LE RÈGLEMENT DE LA CONSULTATION, LA CANDIDATURE EST IRRÉGULIÈRE
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Au vu des documents transmis, 
la compétence "architecture 

spécialisé en réhabilitation du 
patrimoine" ne peut-être 

clairement idéntifiée.

Hormis ce point, l'équipe justifie 
des autres compétences 

obligatoires demandées dans le 
Règlement de la Consultation.

On note qu'une compétence en 
ingénierie acoustique a 
également été retenue.

Les références transmises par l'architecte-
mandataire témoignent d'expériences 

multiples dans le cadre de la réalisation 
d'équipements culturels.

Aucune référence concrète ne renvoie à des 
projets comparables à celui de la chapelle 

oecuménique de Bouc-Bel-Air.
2 références (couvent et villa) sont présentées, 
mais elles ne renvoient qu'a des concours non-

lauréat.

9

L'équipe justifie de toutes les 
compétences obligatoires 

demandées dans le Règlement 
de la Consultation.

On note qu'une compétence en 
ingénierie acoustique a 
également été retenue.

L'équipe envisage également la 
sous-traitance des missions de 
paysagiste et de scénographie 

si nécessaire.

Les références transmises par l'architecte-
mandataire témoignent d'expériences 

multiples dans le cadre de la réalisation 
d'équipements culturels.

La présence d'un projet de réhabilitation 
s'intégrant dans un bâtiment ancien (crèche 

d'Hyères), éclaire sur la compétence de 
l'architecte dans des projets comparables à 
celui de la chapelle oecuménique de Bouc-

Bel-Air.

CANDIDATURE 
IRRÉGULIÈRE

CANDIDATURE 
RECEVABLE

CANDIDATURE 
IRRÉGULIÈRE
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