Appel à candidature : Marché de Maîtrise d’Œuvre sur compétences, références et moyens.

1 Identification du pouvoir adjudicateur
Commune de La Salvetat-Peyralès
Adresse Place André Calvignac – 12440 LA SALVETAT-PEYRALES
Tél 05 65 81 80 16
Mail : mairie-salvetat-peyrales@orange.fr
2 Procédure de passation
Mise en concurrence dans le cadre des marchés selon la procédure adaptée, article 26-II, 28 et 74-II
du Code des Marchés Publics

3 Objet de la consultation
Choix d’un maître d’œuvre sur compétences, références et moyens pour requalifier les espaces
publics du centre bourg de La Salvetat-Peyralès :
- LE SUD DE LA PLACE ANDRE CALVIGNAC ET LES ABORDS DE LA SALLE DES FETES
Enveloppe financière H.T. des travaux : 100 000 €

4 Contenu de la mission
Mission de Maîtrise d’œuvre – mission de base loi MOP -

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 et disposant des compétences suivantes : architecte, urbaniste, paysagiste. Dans le cas
d'un groupement, l’architecte sera le mandataire.

6 Critères de sélection
-

pertinence et justification des compétences proposées par rapport à l’objet de l’étude
les moyens humains et matériels qu’ils peuvent mettre à disposition de l’opération
leurs références
offres

7 Remise du dossier de candidature
Le dossier de candidature comprend :
•

Lettre de candidature et habilitation du mandataire par ses cotraitants (formulaire DC1),

•

Déclaration du candidat (DC2),

•

Attestations d'assurances en cours de validité,

•

Composition de l’équipe de maîtrise d’œuvre (les compétences),

•

Les moyens de l’équipe de maitrise d’œuvre,

•

Références illustrant les opérations réalisées (ou en projet) de complexité comparable avec indication de
l'intitulé du projet, maître d'ouvrage, lieu, année, coût des travaux, rôle du candidat,

•

offres

•

Les mêmes pièces sont à produire pour les éventuels sous-traitants.

Date limite de réception des offres : 10 avril 2017 à 12 h
Adresse à laquelle doivent être envoyées les offres :
Mairie Place André Calvignac – 12440 La Salvetat-Peyralès

8 Renseignements complémentaires à demander en Mairie de La Salvetat-Peyralès

9 Date d’envoi à la publication : 17 mars 2017

