APPEL A CANDIDATURE
MARCHE DE MAITRISE D'ŒUVRE A PROCEDURE ADAPTEE
Choix d’un maître d’œuvre sur compétences, références et moyens
(Pour les marchés de maîtrise d’oeuvre dont le montant est inférieur à 90 000 euros HT).

1) Identification du pouvoir adjudicateur
Nom de l’organisme

MAIRIE DE GILETTE

Adresse complète

1 Place du Docteur Renée MORANI

2) Procédure de passation
Procédure adaptée conformément aux articles 26-II, 28 et 74-II du code des marchés publics 2006.
Choix d'un maître d'oeuvre, sur compétences, références et moyens.

3) Objet du marché - Marché public de maîtrise d’œuvre relatif à :
CREATION D’UNE SALLE DE SPORTS – QUARTIER LES ESPAUVETTES

Conditions particulières de réalisation du marché, le cas échéant :
SANS-OBJET

Montant estimé des travaux :

840 000 euros HT (valeur mars 2018)

4) Contenu de la mission confiée
Mission de base MOP (avec VISA sans Esquisse) comprenant les éléments insécables suivants :
- études d’esquisse
- études d’avant-projet sommaire et définitif,
- dépôt de permis de construire,
- études d’exécution,
- assistance au maître d’ouvrage pour la passation des contrats de travaux (constitution des marchés),
- direction de l’exécution des contrats de travaux et suivi,
- assistance apportée au maître d’ouvrage lors des opérations de réception et pendant la période de garantie de
parfait achèvement.
Par ailleurs, cette construction neuve impliquera la dévolution à des prestataires habilités des missions suivantes :
- contrôle technique,
- coordination de sécurité (SPS).
- géotechnique Mission G2 PRO

5) Composition de l’équipe candidate
Cette procédure est ouverte à des candidats se présentant à titre individuel ou sous la forme d’un groupement.
Le candidat, qu’il se présente à titre individuel ou sous la forme d’un groupement, devra disposer, par lui-même ou
par ses sous-traitants des compétences suivantes :

 Architecture (architectes membres de l'ordre ou architectes étrangers possédant un diplôme équivalent reconnu)
 Ingénierie (notamment structures, fluides, etc.)
 Economie de la construction,
 Autres :
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Le cas échéant, forme juridique que devra revêtir le groupement de prestataires de services attributaire du marché.

6) Contenu du dossier de candidature
 Lettre de candidature et habilitation du mandataire par ses cotraitants (formulaire DC1)
 Déclaration du candidat (formulaire DC2)
 Attestation d’inscription à l’ordre des architectes ou pour les architectes étrangers, preuve d’une autorisation
d’exercice dans leur pays d’origine
 Un dossier d’œuvre permettant d'apprécier les moyens, qualités et capacités des candidats présenté de la
manière suivante :
- une affiche (ou deux) de format A3 présentant les références significatives des candidats
- une liste de références détaillées récentes selon cadre de présentation des références joint (objet, lieu, état
d’avancement ou date de livraison, maître d’ouvrage, montant des travaux, mission réalisée par le candidat en
précisant les opérations significatives, maximum 5, du travail de l’équipe pouvant être visitées par le maître
d’ouvrage avec coordonnées des contacts)
- une lettre de motivation.
- les moyens, personnel, matériel et logiciel, capacité finanfière
Les pièces sont à produire également pour les éventuels sous-traitants.

7) Critères de sélection des candidatures
Les candidatures conformes administrativement seront classées selon les critères suivants :
1/ La composition de l'équipe et l'adéquation à l'opération des moyens matériels et des moyens humains jugée au
regard des titres d'études et des qualifications professionnelles ;
2/ La qualité des références de réalisations achevées de moins de 5 ans ou en cours d'exécution (études et
chantier) de nature, de taille, d'importance et de complexité similaires,
3/ La note organisationnelle et méthodologique
Nombre envisagé de participants : maximum 3
Le maître d'ouvrage, à l'issue d'une mise en concurrence fondée sur l'analyse des compétences, références et
moyens des candidats, sélectionne le ou les meilleurs candidats invités à remettre une offre ; il engagera ensuite
une négociation avec le candidat ayant remis la meilleure offre contractuelle et financière en vue de l'attribution du
marché.

8) Réception des candidatures
Date limite de réception des candidatures

27/04/2018 à 12H00

Adresse à laquelle les candidatures
doivent être envoyées

1 Place du Docteur René MORANI

Les candidatures doivent être rédigées en langue française. L’unité monétaire est l’euro.

9) Renseignements complémentaires auprès de :
Yann PRIOUT – 1°Adjoint 06 20 76 70 51

Les documents nécessaires à la consultation sont remis gratuitement aux candidats.
Date d’envoi de l’avis à la publication

30/03/2018
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