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1. Objet de la consultation 
 

La consultation porte sur la vente d’un terrain de 5 ha 63a 64 ca, situé à l’entrée du parc d’activités 
économiques des Chevries à Flins-sur-Seine. 

Elle est destinée à désigner des équipes constituées d’un opérateur ou d’un groupement d’opérateurs 
associés à une équipe de conception. Les équipes ainsi constituées doivent répondre aux différents points 
du cahier des charges de la consultation et se conformer aux critères spécifiques inscrits dans le règlement 
de consultation.  

La présente consultation est lancée à la suite de la publication d’un appel à candidature sur le site Internet 
de la Communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise (CU GPS&O). Elle est donc ouverte à tout opérateur 
ou groupement d’opérateurs ayant retiré le dossier sur le site Internet de la Communauté urbaine dans 
le délai fixé. 

La Communauté urbaine GPS&O peut, à tout moment décider ne pas donner suite à la procédure engagée. 

 

2. Modalités de la consultation 
 

La consultation est lancée à la suite de la publication d’un appel à candidature sur le site Internet de la 
Communauté urbaine. La consultation se déroulera en deux phases : 

- Sélection de 3 candidatures 
- Sélection de 1 offre 

 

2.1. Dossier de consultation 
 

Le dossier de consultation est composé des pièces suivantes : 

- Pièce 1 : Plaquette de présentation 
- Pièce 2 : Règlement 
- Pièce 3 : Cahier des charges 
- Pièce 4 : Formulaire des références 

 
- Annexe 1 : PLUi – IV REGLEMENT – Partie 1 - Définitions et parties communes 
- Annexe 2 : PLUi – IV REGLEMENT – Partie 2 - Règlement de zones 
- Annexe 3 : PLUi – IV REGLEMENT – Partie 5 - Dispositions graphiques – 5.2. Plans de zonage par 

commune - Flins 
- Annexe 4 : PLUi – V ANNEXES – Partie 1 - Liste des servitudes d’utilité publique 

Le dossier de consultation sera téléchargeable sur le site Internet de la Communauté urbaine du lundi 20 
juillet au jeudi 10 septembre 2020 (8 semaines). 
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2.2. Demandes d’informations 
 

Les demandes d’informations complémentaires devront se faire par courriels adressés à l’opérateur 
mandaté par la Communauté urbaine : 

SYSTRA 
Direction Conseil et Aménagement 

Contact : consultations@gpseo.fr  

Elles devront parvenir avant le 9 septembre 2020 à 12h. 

Les réponses seront publiées sur le site Internet de la Communauté urbaine GPS&O. Ces demandes 
devront faire référence au projet : Consultation opérateurs - concepteurs 2020 / PAE Les Chevries – Flins. 

 

2.3. Remise des dossiers 
 

La date limite de remise des dossiers est fixée comme suit :  

- Candidatures : 10 septembre 2020 à 12h (8 semaines) 
- Offres : 6 novembre 2020 à 12h (6 semaines) 

Les dossiers seront transmis à SYSTRA : 

Soit sous plis recommandés, à l’adresse suivante : 

SYSTRA 

Direction Conseil et Aménagement 

72, rue Henry Farman 

75513 PARIS CEDEX 15 

Soit déposées à l’accueil de SYSTRA : 

Du lundi au vendredi : de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 

Les dossiers porteront les mentions suivantes : 

Consultation Opérateurs – Concepteurs  

2020 

PAE Les Chevries - Flins 

 « Ne pas ouvrir » 
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3. Contenu des offres 
 

Les dossiers devront être complets et présenter l’ensemble des points énoncés ci-dessous. Tout dossier 
incomplet sera rejeté. 

 

3.1. Dossier de candidature 
 

Pièce 1. Présentation et composition de l’équipe 

Les opérateurs et les concepteurs rendront chacun un dossier particulier comprenant au moins une 
référence détaillée en matière de réalisations identiques ou similaires (Cf. Formulaire joint), ainsi que le 
bilan comptable du dernier exercice clôturé. 

 

Pièce 2. Note d’intention 

Les opérateurs expliqueront leur choix de travailler avec les concepteurs présentés dans le dossier de 
candidature à travers une notice explicative sur l’organisation de l’équipe, et plus précisément les 
conditions de répartition des rôles et des missions entre les opérateurs et les architectes. 

Les opérateurs devront confirmer qu’une mission complète sera confiée à l’architecte dans l’hypothèse 
d’une sélection de leur équipe, précisant le montant de la rémunération des concepteurs et sa répartition 
selon les missions à accomplir. 

 

3.2. Dossier d’offre 
 

Pièce 1. Dossier de présentation 

Le dossier comportera :  

- Une notice de présentation (format A4 papier en 4 exemplaires dont 1 reproductible et 1 
exemplaire au format informatique PDF) qui prendra la forme d’une note détaillée et devra 
obligatoirement traiter les éléments suivants :  

- Projet économique (diversification et complémentarité avec les activités présentes sur le 
territoire, innovation, CA prévisionnel, emploi) 

- Parti architectural, urbain et paysager du projet (intégration urbaine, organisation générale et 
relations fonctionnelles du projet, principes de construction, prise en compte du développement 
durable et de la qualité environnementale) 

- Calendrier opérationnel  
- Montage financier 
- Proposition de charge foncière  
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Pièce 2. Dossier graphique  

Le dossier comportera :  

- Croquis montrant le principe d’implantation et l’épannelage au regard du contexte et des objectifs 
d’aménagement urbain 

- Plan masse  
- Plusieurs élévations 
- Croquis d’expression libre des détails à définir au choix (matériaux de façade, toiture, solutions 

HQE, …) 
- Perspectives figurant clairement le parti architectural et urbain du projet (avec au moins une vue 

depuis l’entrée du PAE) 

Les éléments seront remis au format suivant : 2 panneaux A0 verticaux + 4 réductions papier A3 dont 1 
exemplaire reproductible et 1 exemplaire sous format informatique PDF. 

 

4. Sélection des offres 
 

4.1. Jury 
 

La sélection des candidatures et des offres sera effectuée par le jury et validée par le conseil 
communautaire. 

Les candidats non retenus seront informés par courrier. L’équipe lauréate se verra confirmer par écrit la 
décision du conseil communautaire. 

La durée de validité des offres remises est de 6 mois, à compter de la réception des dossiers. 

Le jury sera composé de 3 collèges :  

- Collectivités : 3 représentants (président de GPS&O ou son représentant, maire d’Aubergenville 
ou son représentant, maire de Flins ou son représentant) 

- Partenaires institutionnels du monde de l’entreprise : 2 représentants 
- Conseil dans le domaine de l’architecture, l’urbanisme et l’environnement : 1 représentant 
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4.2. Critères de sélection 
 

Les offres proposées devront être conformes au cahier des charges et seront jugées selon les critères 
suivants :  

 

Critère 1 : Compétence de l’équipe :  

références opérateurs ; 

références architecte ; 

organisation de l’équipe ; 

10% 

Critère 2 : Qualité du programme :  

diversification et complémentarité avec les activités présentes sur le 
territoire,  

viabilité économique,  

innovation,  

emploi,  

recettes fiscales 

40% 

Critère 3 : Qualité urbaine, architecturale et environnementale : 

insertion urbaine  

conception architecturale 

performance environnementale 

20% 

Critère 4 : Proposition financière :  

prix de la charge foncière 

modalités de paiement 

montage financier 

solidité financière 

20% 
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4.3. Calendrier de la consultation 
 

 

Transmission des pièces de la consultation 20 juillet 2020 

Remise des candidatures (8 semaines) 10 septembre 2020 

1er jury (choix de 3 candidats) Septembre 2020 

Remises des offres (6 semaines) 30 octobre 2020 

2ème jury (choix du lauréat) Novembre 2020 

Signature de la PUA (SIMI 2020) Décembre 2020 

Dépôt du PC Janvier 2021 

Délivrance du PC Avril 2021 

Signature de la vente Juillet 2021 
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