AVIS D’APPEL A CONCURRENCE
IDENTIFICATION DE L'ORGANISME QUI PASSE LE MARCHE
Communauté de Communes du Pays Dunois – 19 avenue de Verdun – 23800 DUN LE PALESTEL
 05 55 89 12 03  05 55 89 15 30 E-Mail : contact@paysdunois.fr
OBJET DU MARCHE
Maitrise d’œuvre (Art 90 du décret du 25 mars 2016) pour le projet d’extension du Centre de
Ressources en Tiers Lieu à DUN LE PALESTEL : réhabilitation du bâtiment mitoyen et réaménagement
de l’existant.
Coût d’objectif travaux : 300 000 € HT
CONTENU DE LA MISSION – DECOMPOSITION EN TRANCHES
Mission de base, complétée des études de DIAG sans les REL, et de la mission OPC
En option (chiffrage exigé) : mission EXE
Ce marché fera l’objet d’une décomposition en une tranche ferme (études jusqu’au stade APD) et une
tranche conditionnelle (jusqu’à l’achèvement des missions). La tranche conditionnelle est
subordonnée à l’obtention des financements pour la réalisation des travaux.
PROCEDURE DE PASSATION
Procédure adaptée (Art 27 du décret du 25 mars 2016). Le maître d’ouvrage se réserve la possibilité
de négocier ou non. Après un premier choix sur dossier, au vu des références, compétences et moyens,
le maître d’ouvrage se réserve la possibilité d’auditionner plusieurs candidats de son choix avant de
retenir un attributaire au vu des critères de sélection.
CONDITIONS DE LA PARTICIPATION
Les candidats devront constituer un groupement solidaire avec un architecte mandataire. Celui-ci devra
associer à minima les compétences suivantes : Architecture - Structures et infrastructure du bâtiment Fluides, Courants forts et faibles, Thermique - Economie du bâtiment, Acoustique, Qualité
environnementale. La composition de l’équipe et les missions confiées à chaque intervenant sont
laissées à l’appréciation du prestataire en fonction de son appréhension de la problématique posée.
Visite des lieux obligatoire
La visite des lieux est une condition indispensable pour la présentation du dossier d’offre. 2 visites
seront organisées : le lundi 5 septembre 2016 à 11 heures, et le jeudi 8 septembre 2016 à 10 heures.
RDV sur place : 7 place de la Poste à DUN LE PALESTEL
Un certificat de visite sera remis pour être joint au dossier d’offre. En l’absence de ce document, l’offre
sera éliminée
JUSTIFICATIFS ET PIECES A PRODUIRE
Se reporter au règlement de consultation
CRITERES DE SELECTION
Les critères sont hiérarchisés comme suit :



Moyens humains et techniques de l’équipe, aptitude de celle-ci à gérer le dossier dans tous ses
aspects : architecturaux, réglementaires, techniques
Prix de la prestation

RENSEIGNEMENTS

COMPLEMENTAIRES

L’APS avec l’estimation provisoire du coût prévisionnel des travaux devra impérativement être produit
au plus tard le 10 novembre 2016 (date de notification prévisionnelle du marché : début octobre 2016)
et l’APD pour le 15 janvier 2017.

MISE

A DISPOSITION DU DOSSIER DE CONSULTATION PAR VOIE ELECTRONIQUE

Le dossier de consultation est téléchargeable sur le site http://www.centreofficielles.com
Les soumissionnaires pourront s'authentifier sur le site et notamment indiquer une adresse courriel
électronique permettant de façon certaine une correspondance électronique notamment pour l'envoi
d'éventuels compléments, précisions ou rectifications.
CONDITIONS D’ENVOI ET DE REMISE DES OFFRES
La transmission électronique n’est pas autorisée pour cette consultation
Les plis contenant les offres seront transmis par tout moyen permettant de déterminer de façon certaine
la date et l’heure de réception du pli (lettre recommandée avec demande d’avis de réception,
Chronopost, transporteur privé, ou remis contre récépissé au bureau de la communauté de communes
du Pays Dunois de 09:00 à 12:00 et de 14:00 à 17:00 du lundi au jeudi, le vendredi de 9 h à 12 heures).
Le pli cacheté portera la mention « Maitrise d’œuvre pour l’extension du Centre de Ressources en Tiers
Lieu » et sera adressée à :
Monsieur le Président
Communauté de Communes du Pays Dunois
19 avenue de Verdun – 23800 DUN LE PALESTEL
Date d’envoi du présent avis à la publication : 26/08/2016
Date limite de réception : le 19 septembre 2016 à 12 heures

2

