AVIS D’APPEL PUBLIC A CONCURRENCE
MARCHE DE MAITRISE D’ŒUVRE
EN PROCÉDURE ADAPTÉE

1 - Identification de la collectivité qui passe le marché
COMMUNE DE CASTRES- GIRONDE
1, Place de la mairie
33 640 CASTRES- GIRONDE
2 – Mode de passation

 MARCHÉ PASSÉ SELON LA PROCÉDURE ADAPTÉE
en application des articles 26 II et 28 du Code des marchés publics.

3 – Objet du marché et lieu d'exécution
Mission de maîtrise d’œuvre pour la réhabilitation et l’extension d’un bâtiment
communal en bibliothèque et logements. L’immeuble concerné est situé en plein centre
bourg, au 8 rue du Général Leclerc. Les travaux seront réalisés en deux tranches.
4 – Caractéristiques principales :

-

Le marché concerne une mission de base MOP en deux tranches :
Tranche ferme : éléments de mission DIA/ESQ-AP-DPC-PRO-DCE-ACT-DET-AORVISA
Tranche conditionnelle : éléments de mission PRO-DCE-ACT-DET-AOR-VISA



L’estimation de l’enveloppe prévisionnelle des travaux est de 273 000 € H.T.

5 – Calendrier prévisionnel relatif au marché :
La mission de maîtrise d’œuvre devra démarrer en janvier 2015 et le démarrage des
travaux tranche ferme est prévu au 2ème trimestre 2015.
6 – Critères de jugement des candidatures et des offres:
-

Références, compétences et moyens techniques et humains : 30 %
Motivations (réponse aux attentes du maître d’ouvrage) : 20 %
Cohérence du prix des prestations : 50 %

7 – Justificatifs et pièces à produire :
Voir règlement de consultation.
8 – Date limite de réception des candidatures et de remise des offres :
Le 20 novembre 2014 à 12 h 00.
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9 – Délai de validité des offres : 120 jours à compter de la date de remise des offres
10 – Consultation
Le Dossier de Consultation (DC) est :

à télécharger :
- Sur le site de la commune de Castres-gironde, onglet « mairie », rubrique
« marchés publics » à l’adresse www.castres-gironde.fr

à demander par courrier ou mail au maître d’ouvrage :
- à l’adresse postale : Mairie de Castres-gironde, 1 place de la mairie, 33640
CASTRES-GIRONDE
- à l’adresse électronique : sg-castres-gironde@wanadoo.fr
L’envoi du Dossier de Consultation sur format papier s’effectuera contre paiement
des frais de reprographie.
11 – Transmission des candidatures et des offres :
Les modalités de transmission sont précisées dans le règlement de consultation.
12 – Renseignements administratifs et techniques :
Administration générale : Mme Christelle PLAZE, Directrice Générale des Services
 05 56 67 47 82
 email : sg-castres-gironde@wanadoo.fr
8 – Date d’envoi du présent avis à la publication : mardi 28 octobre 2014
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