REPUBLIQUE FRANCAISE

LIBERTE - EGALITE- FRATERNITE

Pays des Ecrins

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES

ARRONDISSEMENT DE BRIANCON

MAIRIE de LES VIGNEAUX
Altitude : 1130 m
Le Village – 05120 LES VIGNEAUX
04.92.23.13.39 – Fax : 04.92.23.12.64
courriel : communevigneaux@orange.fr
site internet : lesvigneaux.fr

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
PROCEDURE ADAPTEE

-

MAITRISE D’OEUVRE

1. Pouvoir adjudicateur : MAIRIE de LES VIGNEAUX
Le Village – 05120 LES VIGNEAUX
04.92.23.13.39 – Fax : 04.92.23.12.64
courriel : communevigneaux@orange.fr

2. Mode de passation :

MARCHE DE SERVICES EN PROCEDURE ADAPTEE
selon l’article 28 du Code des Marchés Publics

3. Objet de la consultation :
MAITRISE D’ŒUVRE POUR L’AMENAGEMENT DE L’ETAGE
DU BATIMENT ECOLE/MAIRIE

4. Lieu d’exécution :

LES VIGNEAUX

5. Description du marché :
Maîtrise d’œuvre pour l’aménagement de l’étage du bâtiment Mairie/Ecole :

-

ACCESSIBILITE AUX PERSONNES A MOBILITE REDUITE
AGRANDISSEMENT ET ISOLATION DE LA MAIRIE (ETAGE).

Mission de base (loi MOP) réunissant l’ensemble des compétences nécessaires :
DIAG, APS, APD, PRO, AMT, VISA, DET, AOR.
Les études de diagnostic permettront de renseigner le maître d’ouvrage sur l’état du
bâtiment et sur la faisabilité de l’opération et auront pour objet de permettre d’établir un
programme fonctionnel d’utilisation du bâtiment ainsi qu’une première estimation financière.
Compétence obligatoire en Architecture. Le candidat aura la possibilité de mobiliser des
sous traitants qualifiés qu’il jugera opportun pour garantir la faisabilité et la qualité de son
offre.
Mission de base de maitrise d’œuvre.

6 - Enveloppe financière des travaux
Les études d’avant-projet permettront de définir l’enveloppe financière prévisionnelle des
travaux. Cette enveloppe financière deviendra définitive à la remise de l’APD
7- Critères de sélection des candidature
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères
suivants :
 Planning de l’étude : 50 %

 Prix (taux d’honoraires pour mission de base (loi MOP) : 30 %
 Moyens – Compétences - Références similaires (notamment en études de
faisabilité et diagnostic et en réhabilitation/restructuration d’ERP): 20 %

8- Date limite de réception des offres :

Jeudi 15 février 2018 à 12 heures.

Date d’envoi de la consultation et affichage : vendredi 02/02/2018

________________________

