Commune de Savigneux

AVIS DE MARCHE
Département(s) de publication : AIN 01
Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur : COMMUNE DE SAVIGNEUX
Rue de l’église – 01480 SAVIGNEUX
Correspondant : Monsieur le Maire
Objet du marché : Maîtrise d’œuvre pour l’extension du groupe scolaire – création d’une salle de restauration et d’une cuisine.
Caractéristiques principales :
La présente consultation a pour objet le choix d’un maitre d’œuvre pour l’extension du groupe scolaire de la commune. Le projet concerne la création d’une salle
de restauration et d’une cuisine sur une surface d’environ de 250 m2.
Mission de maitrise d’œuvre comprenant une mission de base avec études d’exécution EXE, DIAG et OPC.
La présente consultation est ouverte aux équipes de maitrise d’œuvre dont la composition devra inclure au moins les compétences professionnelles suivantes :
architecture ; structure ; fluides (chauffage, ventilation, plomberie, électricité courant fort/faible) ; études économies du projet et OPC.
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : Montant des travaux : 690 000 en euros HT.
Type de procédure : procédure adaptée conformément à l’article 27 du décret du 25 mars 2016 relatif à la commande publique.
Durée du marché ou délai d’exécution : 24 mois maximum à compter de la notification du marché.
Date prévisionnelle de début des prestations : mars 2017
Modalités essentielles de financement et de paiement : Le financement de l’opération est assuré par les fonds propres de la commune et un emprunt.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d’opérateurs économiques attributaire du marché : groupement conjoint avec le mandataire solidaire. Le
mandataire du groupement sera la société présentant la compétence d’architecture. Un même mandataire ne pourra se présenter dans plus d’un groupement.
Les candidatures et les offres seront entièrement rédigées en langue française ainsi que les documents de présentation associés. Unité monétaire utilisée est l’euro.
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat et sélection des candidatures :
Voir article 4-1 du règlement de la consultation.
Critères d’analyse des offres :
Critère 1 : « valeur technique » : notée sur 60 points (60%) portant sur le mode opératoire, l’organisation mise en place pour le déroulement des travaux par phase,
les moyens humains affectés à l’opération (qualification et expérience du personnel assigné à l’exécution).
Critère 2 : « prix » noté sur 30 points (30%)
Critère 3 : « Planning » noté sur 10 points (10%)
Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité d’engager des négociations avec les 3 candidats ayant remis une offre les mieux classés à l’issue de l’analyse des
offres.
Date limite de réception des offres : lundi 6 février à 16h00.
Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.
Conditions de remise des offres ou des candidatures :
Voir article 6 du règlement de la consultation.
Date d’envoi du présent avis à la publication : mardi 10 janvier 2017
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : COMMUNE DE SAVIGNEUX – 04-74-00-70-84
Adresse à laquelle les offres / candidatures/demandes de participation doivent être envoyées : COMMUNE DE SAVIGNEUX
Téléchargement gratuit du dossier sur : www.voixdelain.fr/marches-publics/

Le Maire
Daniel VIGNARD

