AVIS DE MARCHE - MAPA
Identification de la
collectivité (pouvoir
adjudicateur)
Procédure

COMMUNAUTE DE COMMUNES DES BASTIDES DORDOGNE PERIGORD
12 avenue Jean Moulin – 24150 LALINDE
Tél : 05.53.73.56.20 - courriel : cccbdp@ccbdp.fr

La présente consultation est un concours restreint de maîtrise d’œuvre sur Esquisse, en
application des articles 88 à 90 du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 et de l’article 8 de
l’Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015
Elle se déroulera en deux phases :
•

•

Phase 1 : sélection des candidats appelés à concourir par un jury, composé
conformément à l’article 89 du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016, en vue de retenir 3
équipes candidates.
Phase 2 : sélection de projets présentés en phase « Esquisse» dont le contenu et les
éléments sont fixés dans le règlement du concours.

Elle sera suivie de la signature d’un marché négocié sans publicité ni mise en concurrence
préalables (Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016, article 30-I 6°).
Type de concours
Objet du concours –
description du projet

CPV
Décomposition
Forme juridique
Caractéristiques principales
Renseignements à fournir à
l’appui de la candidature
(PHASE 1)
Critères d’évaluation des
prestations (PHASE 2)

Financement/Budget
Retrait du DCE
Dématérialisation
Renseignements

Date et heure limite de
remise des candidatures
Date et heure limite de
remise des offres
Date d’envoi à la publication

Concours de maîtrise d’œuvre restreint
Réalisation de l’extension du pôle des services permettant le regroupement de l’ensemble des
services administratifs de la CCBDP sur le site de Lalinde (12 avenue Jean Moulin – 1 impasse de
la Gratusse).
Montant indicatif de l’enveloppe financière : 500 000 €
ème
Date prévisionnelle de commencement des travaux : 3
trimestre 2018
71210000
Marché unique de mission de maîtrise d’œuvre complète de base
Candidat seul ou groupé
Le présent avis s’adresse à un maître d’œuvre ou une équipe de maîtrise d’œuvre disposant de
compétence en matière d’architecture.

Chaque dossier de candidature sera composé d’un sous dossier administratif et d’un
sous-dossier « compétences, moyens et références » composés conformément aux
prescriptions du règlement de la consultation.
Sélection de 3 candidats amis à concourir sur proposition du Jury de concours selon
disposition du règlement de consultation.
Indemnité versée aux candidats admis à concourir : 4000€
Visite du site obligatoire prévue le 13 novembre 2017
Offre économiquement la plus avantageuse en fonction des critères ci-dessous :
1.
Qualité de la réponse architecturale : relation à l’existant, relation au site, rapports
architecturaux entre les bâtiments réhabilités et neufs, cohérence d’ensemble. /40
2.
Caractère fonctionnel : respect des besoins et pertinence de la réponse technique et
environnementale exprimés dans le programme fonctionnel et technique
/30
3.
Respect du budget d’investissement, qualité et précision de l’estimation du coût des
travaux, du coût de fonctionnement et de maintenance des futurs équipements /30
Détail des conditions de la consultation : cf. règlement de la consultation
Budget principal – section de d’investissement – opération 1400
Sur le profil acheteur de la CCBDP: www.marchespublics.dordogne.fr
www.marchespublics.dordogne.fr
Administratifs
Valérie DEMADE
Tel :
05.53.73.56.20
Courriel
valerie.demade@ccbdp.fr
06 novembre 2017 à 12 heures
18 décembre 2017 à 12 heures
28 septembre 2017

