RESTRUCTURATION DU PRESBYTÈRE EN ESPACE MUTUALISE JEUNES ET
ASSOCIATIONS
AVIS DE MARCHÉ
COORDONNEES DE L’ACHETEUR : Commune de BUROS
Mairie de Buros - 160, route de Morlaàs - 64160 - Buros
Tél : 05 59 62 54 49 – Email : contact@buros.fr
Du lundi au vendredi de 9h à 13h et le samedi de 9h à 12h.
Profil acheteur : https://www.eadministration64.fr
1. OBJET DU MARCHE
Maîtrise d’œuvre pour la restructuration et l’extension du presbytère en vue d’y réaliser un
équipement de type maison des jeunes et des associations (bureaux, salles de réunion)
(AVP jusqu’à AOR AVEC visa) + missions complémentaires d’OPC et SSI.
71000000-8 - 71221000 - Services d'architecte pour les bâtiments
20 mois : Etudes et travaux et garantie de parfait achèvement
Rte de Morlaàs – BUROS
le affectée aux travaux 360 000 €HT
œuvre : MI juin 2018
2. CONDITIONS DE LA CONSULTATION
Procédure adaptée restreinte
(ordonnance n°2015-899 du 23.07.2015 et décret n°2016-360 du 25.03.2016 - article 27)
Avec une phase de remise des candidatures, puis une phase de remise des offres pour les
équipes sélectionnées.
La présente consultation fera l'objet d'une remise de prestations (intention architecturale)
avec paiement de prime d’audition.
Prestations divisées en lots : NON
Les variantes ne sont ni prévues ni autorisées
3. CONDITIONS DE PARTICIPATION
Chaque équipe devra comprendre un architecte qui sera mandataire de l’équipe.
Lettre de candidature ou déclaration d'intention de soumissionner et habilitation du
mandataire (Formulaire DC1 complété ou équivalent)
Pour chaque membre du groupement :
o Formulaire DC2 complété, avec notamment chiffre d’affaires sur les 3 dernières années,
o Une note de présentation de la structure,
o Un dossier de références
Pour le mandataire:
o Attestation d’inscription à l’ordre des architectes
o Sélection de 3 références détaillées représentatives.
Les candidats peuvent fournir le Document unique de marché européen (DUME), complété,
daté et signé, en lieu et place des formulaires DC 1 et DC 2. Il devra être rédigé en français
et accompagné des pièces justificatives de capacités énumérées précédemment.
4. SELECTION DES CANDIDATURES
Nombre d'opérateurs envisagé pour la remise d’offre : 3
Critères de sélection :
- qualité et adéquation des références présentées au regard du projet (50%)
- pertinence des compétences proposées par rapport au contexte (30%)
- qualité de l’engagement pour le projet (20%)

5. CRITERES D’ATTRIBUTION DU MARCHÉ
- qualité et l’adéquation du dossier d’intention architecturale avec l’opération : 40%,
- valeur technique de l’offre : 30%,
- prix des prestations : 30%.
6. DÉPOT DES CANDIDATURES
Date limite de remise des candidatures : VENDREDI 20/04/2018 à 11h aux coordonnées
figurant ci-dessus
Langues et monnaie pouvant être utilisées Français / Euros
Validité des offres : 120 jours (4 mois) à compter de la date limite de réception des offres.
Date d'envoi à la publication : 27/03/2018.

