COMMUNE DE VILLENEUVE DE LA RAHO
AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
MARCHE DE MAITRISE D’ŒUVRE POUR LES TRAVAUX D’EXTENSION
MAIRIE / SALLE DES MARIAGES
IDENTIFICATION DU POUVOIR ADJUDICATEUR / DE L'ENTITE ADJUDICATRICE
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur :
Maitre d'ouvrage : Commune de Villeneuve de la Raho 1, Avenue Général de Gaulle 66 180 Villeneuve de la Raho
Personne responsable du marché : Mme le Maire de Villeneuve de la Raho 1, Avenue Général de Gaulle 66 180
Villeneuve de la Raho
OBJET DU MARCHE

Objet du marché :

marché de maitrise d’œuvre pour les travaux d’extension MAIRIE / SALLE DES

MARIAGES.

Type marché de services : 12.
Services d’architecture ; services d’ingénierie et services intégrés d’ingénierie ; services
d’aménagement urbain et d’architecture paysagère ; services connexes de consultations
scientifiques et techniques ; services d’essais et d’analyses techniques ;

Classification CPV :

71221000

Lieu d'exécution ou de livraison :

Mairie de Villeneuve de la Raho, 1 Rue Général de Gaulle, 66180

Villeneuve de la Raho.
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES
Mission de maitrise d’œuvre : ESQUISSE,APS.APD.PRO.DCE.ACT.EXE.DET.AOR. + VISA
Le projet concerne les travaux d’extension MAIRIE / SALLE DES MARIAGES : réhabilitation d’une partie de l’existant
avec extension sur le parking arrière de la mairie (extension sur pilotis pour garder le parking véhicule).

Mode d'attribution du marché :

Marché unique

CONDITIONS DE PARTICIPATION

Situation juridique - références requises :
Pouvoirs des personnes habilitées à engager leurs entreprises + KBis Copie du ou des jugements prononcés, si le
candidat est en redressement judiciaire ; Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun
des cas mentionnés à l'article 45 et 48 de l’Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics;
Renseignements sur le respect de l'obligation d'emploi mentionnée aux articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du Code du
travail

Capacité économique et financière - références requises / niveau(x) spécifique(s)
minimal(aux) exigé(s) : Déclaration concernant le chiffre d'affaire global et le chiffre d'affaire concernant les
services objet du contrat, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles.

Capacité technique / niveau(x) spécifique(s) minimal(aux) exigé(s) : Une note qui
exposera la méthodologie, le projet général d'organisation du chantier présentant notamment leur degré de conviction
sur la protection de l'environnement, ainsi que la présentation des moyens humains et matériel dont dispose chaque
membre de l'équipe et ceux qu'ils proposent de mobiliser pour l'exécution de cette mission ; Une liste de références :
réalisations équivalentes ou similaires, avec pour chacune d'elle, des plans, photos, description, indication du maître
d'ouvrage et du montant des travaux ; Une note d'intention sur l'intérêt que porte l'équipe au projet (2 pages
maximum).

Nombre de candidats admis à négocier :
Nombre de candidats maximum : 3. Nombre de candidats minimum : 1

Critères objectifs de limitation du nombre de candidats :
12-

Qualité des références fournies ; Pondérée à 80%, candidats notés sur 10.
Organisation, méthode et moyens ; Pondérée à 20%, candidats notés sur 10.

Une négociation portant sur le prix sera menée avec les candidats retenus au vu des critères de sélection, qui
remettront alors une proposition d’honoraires.
Conformément à la législation française, l'ouverture des offres n'est pas publique. Règle de calcul pour le classement
des candidats: Note = % x (Note du candidat / Note la plus haute)

CRITERES D'ATTRIBUTION
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés

Une enchère électronique sera effectuée :

Non

PROCEDURES

Type de procédure : Procédure adaptée
Conditions de délai :
Date limite de réception des candidatures :
Délai de validité des offres : 120 jours

Mercredi 21 Novembre 2018 à 17h30.

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur/entité
adjudicatrice : 2018-MOE-02
Le dossier de consultation des entreprises (DCE) est disponible sur la plateforme AWS marchés publics. Il comprend le
présent AAPC, un règlement de consultation, un CCAP, un CCTP, une synthèse des volontés de maitre d’ouvrage
concernant le projet.
ADRESSES COMPLEMENTAIRES

Adresse à laquelle des renseignements d’ordre administratif et
techniques peuvent être obtenus
mairie Villeneuve de la Raho 1, avenue Général de Gaulle 66180 VILLENEUVE DE LA RAHO

Adresse à laquelle les offres/candidatures/demandes peuvent être envoyées
mairie Villeneuve de la Raho 1, avenue Général de Gaulle 66180 VILLENEUVE DE LA RAHO

Date d’envoi du présent avis à la publication : Mercredi 31 octobre 2018.

