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Lettre de consultation n°18LC001 
 

Mission de conseil en matière d’architecture intérieur pour 
le réaménagement du rez-de-chaussée de la mairie 

 
 
 
 
 

 
 

Date limite de remise des devis : le vendredi 19/01/ 2018 à 11h – Délai de rigueur 
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1- Objet de la consultation 

La commune de Sénas souhaite mobiliser l’expertise et le conseil d’un architecte d’intérieur 
dans le cadre du réaménagement des bureaux du rez-de-chaussée de l’Hôtel de Ville. 
 

2- Présentation de l’opération – Informations relatives à la prestation 

 

a. Présentation générale 

L’objectif de cette opération est d’aider la commune pour définir une organisation de 
l’espace qui soit fonctionnelle, définir, chiffrer les travaux pour y aboutir. 
 
Le rez-de-chaussée de la Mairie ne répond pas à ce jour à différentes exigences en matière 
d’accueil : 

- Accueil des personnes à mobilité réduite 
- Confidentialité des échanges 
- Accueil au sein d’espace de bureau propice au travail et à l’écoute des usagers 
- L’accès aux différents bureaux n’est à ce pas filtré par un accueil fonctionnel en cas 

d’affluence car l’accès à l’escalier se fait directement depuis la porte d’entrée. 
- Un espace d’attente convivial pour l’ensemble des services 
- La commune souhaite supprimer la porte automatique. 

 
 
Le rez-de-chaussée doit pourvoir accueillir les services et équipements suivant : 

- Accueil général – 1 poste de travail avec banque d’accueil, armoire de rangement, 
chaises visiteurs d’attente 

- Etat civil (confidentialité obligatoire) – 1 poste de travail avec bureau, chaises 
visiteurs, armoires de rangement. 

- Jeunesse (confidentialité obligatoire) – 1 poste de travail avec bureau, chaises 
visiteurs, armoires de rangement. 

- Urbanisme / aménagement urbain / développement – 2 à 3 postes de travail avec  – 
pour chaque poste, un bureau, chaises visiteurs, armoires de rangement. 

- Association – 1 poste de travail avec bureau, chaises visiteurs, armoires de 
rangement. 

 
Une attention particulière devra être portée sur l’emplacement des copieurs. 
 
La liste de ses équipements sera à affiner avec les services concernés lors des réunions 
préparatoires prévues dans le cadre de la mission  
 

b. Planning prévisionnel  

Les propositions d’aménagement et leur chiffrage devront être fournis pour le 1er mars 
prochain afin de pourvoir procéder la réalisation des travaux en juillet – août 2018. Cette 
période de travaux est impérative compte tenu de la fréquentation plus faible des lieux. 
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3- Missions 

 Définir un plan d’aménagement du site 
 Un sens et une gestion des flux depuis l’accueil et une signalétique simple 
 Chiffrer les travaux nécessaires à la mise en place de ce plan d’aménagement, en 

tenant compte des capacités de la commune à réaliser certains de ces travaux en 
régie. 

 Définir des préconisations en termes de mobilier pour optimiser les lieux 
 Préparer les consultations et documents nécessaires pour la validation du projet 

auprès des instances (Conseiller en prévention et médecine du travail) 
 Participer aux réunions de définition du plan d’aménagement : réunion de lancement 

en janvier, intermédiaire et finale en mi-février. 

 

4- Offre du candidat 

Nom de l’interlocuteur en charge des missions :…………………………………………… 
 
 

a. Proposition financière 

La prestation se définit dans le cadre d’un forfait. 
 

Détail  
Nombre de 

jours affectés 
à la mission 

Montant HT Montant TTC 

Visites et réunions préparatoires    

Elaboration du plan d’aménagement et  présentation    

Définition des travaux prévisionnels et chiffrages    

Préconisation en termes de mobilier et chiffrage    

Rédaction des descriptifs techniques des travaux (en régie et 
externalisés) 

   

Présentation des résultats de la mission    

Montant Total HT   

Montant TTC   

Taux de TVA applicable   

 
 
Ce contrat est conclu à compter de la date de signature du bon de commande. 
 
 

5- Complément d’informations 

 
Pour tout complément d’informations pendant la période de consultation, les candidats 
pourront s’adresser à la maîtrise d’ouvrage à l’adresse suivante :  nathalie.galand@senas.fr 

mailto:nathalie.galand@senas.fr
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Une visite obligatoire est prévue le jeudi 11 janvier à 11h et le vendredi 12 janvier à 11h. 
 
Merci de signaler votre venue à l’adresse suivante : nathalie.galand@senas.fr 
 
Chaque candidat sera tenu de signaler, au moment de la remise de son offre, toute 
omission, anomalie ou erreur qui aurait pu être décelée dans le présent document. Passé ce 
délai, aucune remarque ou sujétion ne sera prise en considération.  
 
 

6- Informations diverses sur la procédure 

a. Nature du prix 

 
Le montant de la prestation est à Prix Global et forfaitaire. 
Les prix sont exprimés en fonction des conditions économiques connues au mois M0 - Mois 
de remise des offres. Ils sont fermes. 
 
 

b. Pièces particulières et générales du marché 

 
Les pièces constitutives de cette consultation sont : 

  La présente lettre de consultation dûment complétée, datée et signée par une 
personne habilitée, qui tient lieu d’acte d’engagement ; 

 Le cahier des clauses administratives générales 2009 (CCAG-PI) applicable aux 
marchés publics de fournitures prestations intellectuelles réputé connu du titulaire ; 

 La proposition technique et financière du candidat incluant tous les éléments 
permettant d’évaluer les capacités de celui-ci ainsi que les moyens techniques et 
humains à savoir : 

o ses références dans le domaine similaire; 
o  son chiffre d’affaires des 3 dernières années ; 
o certificats/ qualifications professionnelles du candidat à joindre en annexe 
o une note méthodologique succincte d’intervention adaptée au marché 

précisant le nombre de jours affectés à la mission (1 page maximum). 
o Une note de principe présentant les grandes lignes de l’aménagement 

pressentis justifiant de la compréhension de la commande (1 page maxi). 
 
Les documents remis seront rédigés en français, les offres seront exprimées en euros. 
 

c. Critères de notation 

 
Pour attribuer le marché au candidat qui aura présenté l'offre économiquement la plus 
avantageuse, le pouvoir adjudicateur se fondera sur les critères pondérés suivants (par ordre 
de priorité décroissante) :  
 

1) Prix : note sur 50 
Formule : Note du candidat = 50 x (offre la moins disante/ Offre du candidat) 
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2) Valeur technique de l’offre : note sur 50; 

 
- Compétence du prestataire (basé sur les CV et références similaires) : note sur 15. 
- Pertinence de la méthode employée pour la conduite de l’opération (1 page maxi) : 

note sur 20 
- Pertinence des premières propositions aménagements proposés : note sur 15 

 
 

d. Tribunal compétent 

 
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Marseille. 
 
 

7- Présentation de l’offre du candidat 

 
Si la présente lettre de consultation a retenu toute votre attention, il vous est demandé de 
bien vouloir lire et compléter le présent document et nous le retourner en même temps 
que votre offre. 
 
 

Nom et qualité de la personne ayant rempli ce document : 
 
 
Tél : 
Date : 

 

I. Identification de l’entreprise 

 
Raison sociale : 
……………………………………………………………………………………… 
Adresse du siège social : 
………………………………………………………………………………………. 
Adresse de correspondance : (si différente du siège) 
……………………………………………………………………………………… 
 
N° de téléphone : …………………………………………. 
N° de télécopie : …………………………………………. 
Mail du chef de projet :   ………………………………………… 
 
N° de RCS/SIRET :  ………………………………………… 
Forme juridique de la société (SA, SARL,…) : ……….................. 

 

II. Renseignements relatifs à la situation financière du candidat individuel ou du 
membre du groupement. 
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Chiffre d’affaires hors taxes des trois derniers exercices disponibles : 
 

 Exercice du .................. 
 au .................. 

Exercice du .................. 
 au .................. 

Exercice du .................. 
 au .................. 

Chiffre d’affaires global   

 

  

Part du chiffre d’affaires 
concernant les 
fournitures, services, ou 
travaux objet du  marché 

 

% 

 

% 

 

% 

 
Le candidat fait-il l’objet d’une procédure de redressement judiciaire ou d’une 
procédure étrangère équivalente ? 
 

   NON     OUI     
   (Dans l’affirmative, joindre la copie du jugement 

correspondant.) 
 
En signant cette candidature, le  candidat atteste être en régularité au regard des règles 
fiscales et sociales. 
 

III. Attestations sur l’honneur 

 
Le candidat doit produire obligatoirement les éléments suivants : 
- Un extrait du registre du commerce ou Kbis ; 
- Les attestations d’assurance en cours de validité ; 
- Un relevé d’identité bancaire. 

 

IV. Renseignements complémentaires/ Modalités de remise des offres 

 
L’offre du candidat sera remise avant la date indiquée en page de garde. Le candidat doit 
s’assurer que sa proposition arrivé bien dans les délais.  
 
Et envoyé à l’adresse mail suivante : nathalie.galand@senas.fr 

 
 

 
Je, soussigné M ………………….., en ma qualité de …………………………….. déclare sur l’honneur : 
 
- Etre habilité à engager contractuellement ma société. 

 
Date :          Signature : 
 
 

mailto:nathalie.galand@senas.fr

