MARCHÉ PUBLIC DE MAÎTRISE D'ŒUVRE
SAINT MARTIN DE FONTENAY
CONSTRUCTION D’UNE MEDIATHEQUE

Avis de publicité
1

Identification de la Collectivité MAIRIE DE SAINT MARTIN DE FONTENAY
ou du service qui passe le 17 rue de Biganos
marché :
14320 SAINT MARTIN DE FONTENAY
N° TELEPHONE : 02 31 79 81 57
Mail : accueilmairie@saintmartindefontenay.fr
Jours et horaires d’ouverture au public :
Lundi : 8h45/11h – 15h/17h45
Mardi : 8h45/11h
Mercredi : 8h45/12h30 – 15h/17h45
Jeudi : 8h45/11h – 15h/18h45
Vendredi : 8h45/11h – 13h/15h
http://www.saint-martin-de-fontenay.fr
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Objet du marché :

Mission de maîtrise d’œuvre (MOE) en vue de la construction d’une
médiathèque
Surface utile d’environ 250 m²
Enveloppe financière prévisionnelle maximale de travaux :
400 000 euros HT
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Procédure de passation :

PROCEDURE ADAPTEE (L2123-1 du Code de la commande publique)
Il s’agit d’un marché unique ferme en procédure adaptée organisée en 2 temps
avec sélection des candidats admis à présenter une offre.
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Conditions de participation :

Compétence demandée au minimum :
- Architecte ayant une expérience d’intervention sur équipement culturel (tant
en connaissance architecturale que modernité et originalité de conception)
- Aménagement intérieur d’équipements
- Acoustique et thermique
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Critères d’attribution :

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction de :
- délais d’exécution de l’opération (10%)
- compréhension du site, du programme et des enjeux techniques,
patrimoniaux et environnementaux (40%)
- méthodologie employée (10%)
- clarté et capacité à communiquer la compréhension du site, du programme
et des enjeux techniques, qualité d’écoute, d’adaptation et réactivité de
l’équipe aux interrogations de la maitrise d’ouvrage lors de l’audition (30%)
- honoraires (10%)
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Conditions de dépôt des
candidatures puis des offres ;
et accès au règlement de
consultation (RC) :

Les candidatures puis les offres (sous format PDF) seront transmises par voie
dématérialisée sur le profil acheteur de la collectivité à l’adresse suivante :
https://www.uamc14.org/stmartindefontenay
L’ensemble des échanges entre les entreprises et la collectivité devra
s’effectuer sur le profil acheteur.
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Nombre maximal de candidats 3
admis à remettre une offre :
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Date limite de remise des Lundi 11 janvier 2021 à 11h
candidatures dématérialisées :
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Visite du site avec les candidats Mardi 19 janvier 2021 à 14h30
admissibles :
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Date limite de remise des offres Mardi 09 février 2021 à 11h
dématérialisées :
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Date des auditions :

Mercredi 10 février 2021 soit à 14h30, soit à 15h30, soit à 16h30 à l’issue
d’un tirage au sort le 19 janvier 2021
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Date de la mise en ligne :

Vendredi 04 décembre 2020
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