CONSEIL REGIONAL
NOUVELLE-AQUITAINE

FICHE JURY

JURÉ
NOM :

Prénom :

Adresse :
Tél :

Port :

Email :
Réunion

Temps passé

Déplacement

Indemnités facturées *

Selection :
Adresse jury
* Hors frais de déplacement

MAITRE D'OUVRAGE / OPERATION
Nom du maître d'ouvrage :
Nature de l'opération :
Montant des travaux :
Montant de la prime /indemnité:
Lieu de l'opération :
Nom du conducteur de
l'opération/AMO/mandataire :

€ HT
€ HT

NATURE DE LA CONSULTATION
Etude

Maitrise d'œuvre

Conception réalisation

REM ou CREM

PCN

Dialogue compétifif

Appel d'offre

Remise de prestations

Concours sur esquisse

Concours sur aps

NATURE DE LA POCEDURE
Procédure adaptée
Procédure formalisée

MODALITE DE CHOIX
Offre et mémoire

Dialogue compétitif

LE JURY
Nombre de jurés à voix délibératives :
Nombre d'architectes jurés :
Commission technique :

ANALYSE DE LA PROCEDURE
Vérification du nombre d'architectes dans le jury
Vérification du quorum
Vérification du respect des seuils
Vérification du montant de la prime
Vérification du niveau des prestations demandées
Vérification des critères de choix / hiérarchisation
Autres vérifications (voir notice)

proposé par l'Ordre :
Autres :
OUI

NON

Commentaires

LE JURY - CANDIDATURES

Date de la réunion :

Présents Jury
Vérification du quorum
Nombre de jurés à voix délibératives :
Proposé par l'Ordre :
Autres :

Nombre d'architectes jurés :
Nombre de candidatures déposées :

Motifs

Nb
Candidatures non recevables (motifs) :
Documents remis aux candidats :

Règlement concours

Programme opération

Dossier de consultation

Documents remis aux Jurés :

Règlement concours

Programme opération

Dossier de consultation

Dossier de candidature complet

Critères

%
Critères de sélection :
(% - Intitulé)

Modes d'examen :

Equipes retenues :

Architectes mandataires
1
2
3
4
5
En cas de désistement :
+1

Commentaires du juré :

Commentaires sur les candidatures écartées :

Architectes associés

Commentaires sur le déroulement de la scéance :

Echange sur l'architecture :

Echange sur la phase suivante avec le maitre d'ouvrage :

Alerte sur respect de la procédure :

* si alerte majeur écrire au PV / Signer le pv une fois rempli.

Avez-vous participé à la rédaction du PV de sélection :

oui

non

LE JURY - SELECTION

Date de la réunion :

Présents au Jury
Vérification du quorum
Nombre de jurés à voix délibératives :
Proposé par l'Ordre :
Autres :

Nombre d'architectes jurés :
Nombre d'équipes hors concours (sans prime) :
Motif :
Si rermise de offre et mémoire
Vérification l'absence de prestation
Si remise de prestations
Vérification la cohérence avec le règlement de consultation
Si concours
Vérification de l'anonymat des projets présentés

OUI

NON

Niveau des prestations

ESQUISSE

ESQUISSE +

A.P.S.

Documents remis aux candidats :

Règlement de consultation

Programme opération

Dossier de consultation

Documents remis aux Jurés :

Règlement de consultation

Programme opération

Dossier de consultation

Prestations des candidats

Analyse commision technique

CLASSEMENT DU JURY :
Architectes mandataires

Architectes associés

Equipe lauréate
2ème position
3ème position
4ème position
5ème position
%

Critères

Critères de choix
(% - Intitulé) :

Modes d'examen :

Commentaires sur non indéminisation :

Commentaires sur le déroulement de la scéance :
Echange sur l'architecture :
Commentaires du juré :

Alerte sur respect des critéres de sélèction et de la procédure :

* si alerte majeur écrire au PV / Signer le pv une fois rempli.

Avez-vous participé à la rédaction du PV de sélection :

oui

non

