Annexe 1 au règlement de consultation – Fiche synthétique de candidature
Fiche à remplir et à joindre obligatoirement au dossier candidature

Marché de maîtrise d’œuvre passé suivant une procédure adaptée
Articles L2123-1 et R 2123-1 du code de la commande publique
Tableau A : Présentation de l’équipe
Chiffre
d’affaire
(en €HT)

Effectif de l’entité

Économiste

Réseau de
chaleur
bois/énergie

Audit
énergétique

CFO/CFA

Plomberie

Chauffage/
ventilation

Compétences
(insérer une croix)

Structure

Nom, prénom et qualité
du signataire 1

Architecte

Nom, dénomination et
adresse du candidat

Mandataire

Co-traitant n°1

Co-traitant n°2

Co-traitant n°3

Co-traitant n°4

Co-traitant n°5

Co-traitant n°6

Co-traitant n°7

Page 1 sur 4

Annexe 1 au règlement de consultation – Fiche synthétique de candidature
Fiche à remplir et à joindre obligatoirement au dossier candidature

Marché de maîtrise d’œuvre passé suivant une procédure adaptée
Articles L2123-1 et R 2123-1 du code de la commande publique
Tableau B : Désignation de la référence significative2

Opération

3

Avancement 4

SHON
(m2)

Montant des
travaux (€ HT)

Mission(s) réalisée(s) par le
candidat 5

Rôle du candidat au sein de l’équipe de
maîtrise d’œuvre

Nom :



Concours



Mandataire

Objet :



PC



Co-traitant



Salarié



Prestataire



Autre *

 Etudes
complètes

Lieu :



Maître
d’Ouvrage :

Chantier

 Autre *
(*) à préciser :

Architecte
mandataire :

(*) à préciser :

Tableau C : Autres références jugées significatives et présentées par le candidat 6

Opération
Nom :
Objet :
Lieu :
Maître
d’Ouvrage :

3

Avancement4

SHON
(m2)

Montant des
travaux (€ HT)

Mission(s) réalisée(s) par le
candidat 5


Concours



PC

Rôle du candidat au sein de l’équipe de
maîtrise d’œuvre


Mandataire

 Etudes
complètes



Co-traitant



Salarié





Prestataire



Autre *



Chantier
Autre

*

(*) à préciser :

(*) à préciser :

Architecte
mandataire :
Nom :
Objet :
Lieu :
Maître
d’Ouvrage :
Architecte
mandataire :



Concours





Mandataire

PC



Co-traitant



Salarié



Prestataire



Autre *

 Etudes
complètes


Chantier

 Autre *
(*) à préciser :

(*) à préciser :
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TABLEAU D : ELEMENTS GRAPHIQUES REFERENCE SIGNIFICATIVE ILLUSTREE

Description de la référence (MO, description, date, m², €, etc.)

Illustrations selon RC
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Comment remplir la fiche synthétique de candidature :
Par souci de transparence et d’égalité de traitement des candidatures, la fiche synthétique suivante a été établie afin
de présenter les capacités de chaque candidat de manière objective.
La référence significative mentionnée dans la présente fiche ne concerne que celle de l’un des architectes du
groupement.
Chaque candidat est donc invité à remplir soigneusement et entièrement la fiche synthétique de candidature
conformément aux précisions énoncées ci-après :

Le candidat devra renseigner le nom, le prénom et la qualité du signataire ayant pouvoir d’engager la personne morale qu’il
représente.
1

Le candidat choisira une seule référence (référence de l’un des architectes) qu’il joindra à son dossier de candidature. Celle-ci
devra obligatoirement être illustrée sur un seul document graphique d’une seule page de format A4, présenté au format
horizontal. A défaut, la candidature pourra être déclarée irrecevable.
2

3

Préciser le nom, l’objet et le lieu de l’opération ainsi que les noms du maître d’ouvrage et du maître d’œuvre mandataire.

4

Préciser la date de livraison ou l’état d’avancement de l’opération (études en cours, chantier en cours, concours non retenu).

5

Indiquer par une croix cochée dans la case correspondante, les missions réalisées par le candidat. La mission
« études complètes » comprendra les études d’esquisse, les études d’avant-projet ainsi que les études de projet tandis que la
mission « chantier » comprendra au moins la direction de l’exécution des contrats de travaux de au sens des articles R2431-4 et
5 du Code de la commande publique.
Le candidat synthétisera dans ce tableau deux autres références d’opérations récentes en rapport avec l’objet du présent
marché de maîtrise d’œuvre, extraites de son dossier de candidature, qu’il jugera significatives pour la présente consultation.
6

Cachet et signature du mandataire
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