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EXPOSE PREALABLE :  

Le présent projet concerne l’opération de création d’un village d’entreprises structurant pour le 
développement économique du bassin grassois dans la ZAC de l’Argile à MOUANS SARTOUX (projet 
« ARGILA »). 

L’hôtel d’entreprises permettra l’accueil et l’hébergement, avec des services partagés, de jeunes 
entreprises de tailles variables, dans le domaine tertiaire, artisanal ou semi-industriel, pour des 
durées courtes à moyennes. Cette nouvelle structure accompagnera ainsi des créations d’entreprises, 
un surcroît d’activités ou encore une dynamique d’implantation sur le territoire. 

Le nouvel hôtel d’entreprises sera géré par la Chambre de Commerce et d’Industrie de Nice Côte 
d’Azur. 

Le terrain implantation retenu sur un parc d’activités existant est une opportunité qui permet de 
bénéficier des infrastructures déjà présentes (signalétique, voirie, réseaux, …). En outre ce nouvel 
équipement renforcera l’attractivité et le renouvellement du Parc. 

Le terrain est situé au Sud-Ouest de la zone d’activités de l’Argile, en position sommitale et en bordure 
de la forêt. Il est accessible par la voie C de la zone d’activités. Il occupe la parcelle BM19. Sa superficie 
est de 2,36 ha. Il est accessible depuis les voiries existantes. Il est doté des réseaux nécessaires à sa 
viabilisation : eau potable, eaux usées, électricité, éclairage. 

Sans disponibilité foncière immédiate sur le Parc, le terrain retenu pour l’opération est aujourd’hui 
en zone N du PLU de Mouans Sartoux et couvert par des EBC. La mise en compatibilité du PLU est en 
cours, avec la création d’une zone UZA1, adaptée au projet. 

A court terme, l’obtention du permis de construire, suite à cette mise en compatibilité du PLU, 
permettra à la CCI NCA d’acquérir ce terrain auprès la ville de Mouans-Sartoux, sous réserve, après 
l’obtention du permis, de la consultation préalable de l’Assemblée Générale pour approbation, ainsi 
que de la Commission des finances pour avis. 

L’opération prévoit : 

 La construction d’un ensemble d’environ 7 500 m² de surface plancher avec la répartition 
suivante : 
 ≈ 4 400 m² d’espaces de type ateliers à rez-de-chaussée accessibles par une voie de 

desserte PL ; 
 ≈2 500 m² d’espaces de type bureaux ; 
 ≈600 m² d’espaces communs partagés répartis. 

 L’aménagement des espaces extérieurs sur le périmètre de l’opération pour : 
 Les accès, voiries, réseaux, espaces libres ; 
 ≈140 places de parking paysagés en conformité avec le PLU. 

Le lancement des marchés travaux liés à cette opération est prévu au 2ème trimestre de l’année 2023.  

La durée du projet est d’environ 60 mois. 

Dans le cadre de cette opération globale de construction, et au regard des délais nécessaires pour le 
déroulement d’un concours de maîtrise d’œuvre, la CCI NCA a besoin d’anticiper dès à présent sur le 
lancement de cette procédure dans le but de mandater une équipe de maîtrise d’œuvre pour la 
conception et la direction de ces travaux. 

La rémunération de la maîtrise d’œuvre est estimée à 950 000 € HT.  

Le lancement du concours pour sélectionner la maîtrise d’œuvre sur le projet a fait l’objet, dans le 
cadre du recensement des marchés à lancer en 2022, d’une autorisation préalable de l’Assemblée 
Générale lors de sa séance du 17 janvier 2022 (Délibération n° AG2022/01/17/7).  
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VUS : 

 Les articles L.2125-1,2, L.2172-1° ; R2162-15 à R.2162-22 ; R.2162-25 du Code de la Commande 
publique ;  

 Les articles 48, 112.2 et 118 du Règlement intérieur de la CCI NCA ;  

 La délibération n°AG2022/01/17/7 de l’Assemble Générale de la CCINCA du 17 janvier 2022 ;  

 La délibération du Conseil Municipal de la Commune de Mouans Sartoux n° URBA 65-11 du 17 
février 2021 ;  

 L’avis favorable du Bureau, n° B-A2022/04/04/1 en date du 4 avril 2022. 

 L’engagement de déport de Monsieur Olivier BONNIN, Directeur de l’Agence PACA EDEIS, en 
date du 25 avril 2022, relatif au projet de la présente délibération.  

CONSIDÉRANT : 

 L’exposé préalable ci-dessus ;  

 Que les principales caractéristiques prévues par le marché sont les suivantes : 

 Le projet a pour objet la construction d’un bâtiment. Par conséquent, conformément à 
l’article L.2172-1 du Code de la commande publique, la passation du marché de maîtrise 
d’œuvre nécessite l’organisation d’un concours conformément aux articles R2162-15 à 
R.2162-22 du Code de la commande publique ;  

 Le programme a été rédigé par l’entreprise DADU, et une version provisoire a été livrée en 
mars 2022 ;  

 L’enquête publique en cours, lancée par la Commune de Mouans-Sartoux, vise à la 
compatibilité du PLU et à une concertation sur le projet « Hotel d’entreprises » ;  

 L’estimation budgétaire du marché de maîtrise d’œuvre est fixée à 950 000 € HT ;  

 Que le marché de maîtrise d’œuvre objet du concours a été recensé dans le prévisionnel des 
marchés à lancer pour l’année 2022 avec une estimation fixée à 850 000 € HT, et qu’à ce titre 
le Président de la CCINCA a été habilité, par délibération n° AG2022/01/17/7 à lancer ce marché 
selon la procédure de concours prévue par le Code de la commande publique ;  

 Que les candidats qui seront admis à présenter une offre seront au nombre de 3 maximum et 
qu’ils devront remettre un dossier décrivant la solution architecturale proposée, ainsi qu’un 
mémoire technique et architectural ;  

 Que conformément à l’article R.2172-4 du Code de la commande publique, les candidats qui 
auront remis, au stade offre, des prestations conformes au Règlement du concours 
bénéficieront d’une prime dont le montant est égal au prix estimé des études à effectuer, 
affecté d’un abattement au plus égal à 20% ;   

 Que le lancement de la procédure de concours nécessite la constitution d’un jury qui donnera 
un avis d’une part, sur la liste des candidats admis à présenter une offre et d’autre part, sur le 
lauréat du concours de maîtrise d’œuvre avec lequel le maître d’ouvrage négociera, 
conformément aux dispositions du code de la commande publique ; 

 Que la composition de ce jury est fixée conformément à l’article R.2162-22 et R.2162-25 du Code 
de la commande publique et à l’article 118 du Règlement intérieur de la CCINCA et qu’ainsi :   

 conformément à l’article R.2162-22 du Code de la commande publique, lorsqu’une 
qualification professionnelle particulière est exigée pour participer à un concours, au 



 

P. 5 /6 
Délibération n°AG2022/04/25/3 portant sur les modalités pratiques de mise en œuvre – Projet Argila  
Assemblée Générale CCINCA – séance du 25 avril 2022 

moins un tiers des membres du jury doit posséder cette qualification ou une qualification 
équivalente ;  

 conformément à l’article 118 du Règlement intérieur de la CCINCA, les membres du jury et 
son président sont désignés parmi les membres élus de la CCINCA. Néanmoins, le 
Président peut désigner, dans la limite du nombre de 5 membres, des personnalités dont 
il estime que la participation présente un intérêt particulier au regard de l’objet du 
concours ;  

 Que le Bureau a émis un Avis favorable à l’unanimité de ses membres présents, lors de sa 
séance du 4 avril 2022, pour l’adoption par l’Assemblée Générale de la présente 
délibération.  

 Que M. Olivier BONNIN, membre élu, et Directeur de l’Agence PACA EDEIS, s’est valablement 
déporté pour le vote de la présente délibération concernant le projet ARGILA  

IL EST PROPOSÉ A L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  

 D’APPROUVER le lancement, sur les bases des éléments ci-dessus, de la procédure de concours 
permettant la désignation d’un lauréat et d’une équipe pluridisciplinaire qui assurera la maîtrise 
d’œuvre du projet « ARGILA » pour une rémunération estimée à 950 000 € HT ;   

 D’APPROUVER, conformément au code de la commande publique, le versement d’une prime 
maximale de 6 000,00 € HT, sur proposition du jury, aux participants au concours qui auront remis, 
au stade offre, des prestations conformes au Règlement du concours ;  

 D’APPROUVER la règle selon laquelle le jury ne peut délibérer que si 3 membres ayant voix 
délibératives, dont une personne qualifiée, sont présents, et la désignation des 3 membres ayant 
voix délibératives mentionnés ci-dessous composant le jury du concours :  

• Présidence du Jury : Madame la Présidente de la Commission de la Commande Publique 
de la CCI NCA, Cynthia GUITTARD. En cas d’empêchement, la présidence de la séance 
concernée est assurée par un autre membre élu titulaire de la Commission de la 
commande publique de la CCINCA, dans l’ordre du tableau de désignation des 
membres (Annexe 12 du Règlement intérieur de la CCINCA) ;  

• Au regard de l’intérêt du projet pour la Ville de Mouans-Sartoux, Monsieur le Maire de 
Mouans Sartoux, Monsieur Pierre ASCHIERI ou son suppléant, élu de la collectivité de 
Mouans-Sartoux, dûment habilité,  

• Monsieur Matthieu MARIN, architecte, vice-président du SACA, membre élu de la CCI 
NCA ; 

Etant précisé :  
 que ce jury pourra inviter à participer à ses travaux le représentant du service en 

charge de la concurrence ainsi que les agents du pouvoir adjudicateur compétents 
dans la matière qui fait l’objet de la consultation ou en matière de marchés 
publics, 

 que les membres du jury de concours, ainsi que tous les collaborateurs ou 
personnes extérieures invitées à participer, sont soumis aux mêmes obligations de 
neutralité, de réserve, de confidentialité et de déport que les membres de la 
Commission de la Commande publique ;  

 que les membres du jury de concours s’interdisent de soumissionner, de manière 
directe ou indirecte, aux marchés objet du concours, de manière directe ou 
indirecte (marché de maîtrise d’œuvre et marchés de travaux liés au projet). 
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 D’HABILITER Monsieur le Président de la CCI NCA, ou toute personne dûment habilitée, à 
accomplir toutes les formalités nécessaires au lancement du concours ainsi qu’à la signature et 
au dépôt du permis de construire 

 

Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an que ci-dessus, 

Pour extrait conforme,  

Nombre d’inscrits : 61 
Nombre de participants à la séance : 50 (quorum : 31, atteint) 

Nombre de déports : 1 
Nombre de votes exprimés : 41 (quorum : 31, atteint) 

Abstention : 9 Contre : 0 Pour : 41 
 

Cette délibération est approuvée à l’unanimité 

Nice, le 25 avril 2022 

Le Secrétaire  
 
 
 
 
 

Anne LECHACZYNSKI 

Le Président 
 
 
 
 
 

Jean-Pierre SAVARINO 
 


