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Classification CPV :
Principale : 71200000 - Services d'architecture

Complémentaires : 71300000 - Services d'ingénierie
AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 

COMMUNE D'ECOMMOY
M. Sébastien Gouhier - Maire
Place du Général de Gaulle
72220 Ecommoy 
Tél : 02 43 42 10 14 
SIRET 21720124300011

Correspondre avec l'Acheteur
L'avis implique un marché public. 

Type de pouvoir adjudicateur : Collectivité territoriale 
Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations
publiques ; 

Objet Maîtrise d'oeuvre relative à la réhabilitation de deux bâtiments
scolaires 

Type de marché Services 

Mode Procédure ouverte 

Code NUTS FRG04

Lieu principal
de prestation 

Allée de Fontenailles
72220 ECOMMOY 

Durée 30 mois

Description La présente consultation concerne l'exécution d’une Maîtrise d'œuvre
pour la réhabilitation de deux bâtiments scolaires situés Allée de
Fontenailles. 
Ces deux groupes situés de part et d'autre de cette allée ont donc
vocation à être regroupés dans un lieu unique pour une meilleure
visibilité et un fonctionnement plus efficient au quotidien.
Les missions sont définies dans les documents de la consultation.

Code CPV
principal 71200000 - Services d'architecture

Code CPV
complémentaire 71300000 - Services d'ingénierie

http://Ecommoy.fr
https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=entCom.poserQuestion&type=Quest&typeAff=client&IDM=1226663
http://Ecommoy.fr


  La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les
marchés publics de l'OMC : Oui

Forme Division en lots : Non 
Les variantes sont refusées 

Options Non 

Reconductions Non 

Conditions relatives au contrat

Autres
conditions

Conditions particulières d'exécution : 
L'exécution des prestations débute à compter de la date de notification
du marché.
La durée du marché est une durée prévisionnelle.
Les prix sont révisables.
Les prestations du présent marché seront financées sur fonds propres
du budget principal de la Commune, complétés par des ressources
externes (emprunt, subventions, etc.) 

Conditions de participation
  Justifications à produire quant aux qualités et capacités du

candidat :
  Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences

relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession
Liste et description succincte des conditions :
- Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en
redressement judiciaire.
- Formulaire DC1, Lettre de candidature _ Habilitation du mandataire
par ses co-traitants. (disponible à l'adresse suivante :
http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat)
- Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du
groupement. (disponible à l'adresse suivante :
http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat)

Capacité économique et financière :
Liste et description succincte des critères de sélection, indication des
informations et documents requis :
- Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre
d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du
marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles.
- Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour
les risques professionnels.

Référence professionnelle et capacité technique :
Liste et description succincte des critères de sélection, indication des
informations et documents requis :
- Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et
l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois
dernières années.
- Indication des titres d'études et professionnels de l'opérateur
économique
- Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement
technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de
même nature.
- Liste des principales prestations, pour chacun des co-traitants,
réalisées au cours des trois dernières années, appuyée d’attestations de
bonne exécution indiquant le montant, la date, lieux d’exécution.
- Attestation d'inscription à l'Ordre des Architectes.
- En cas de groupement les pouvoirs des cotraitants en faveur du
mandataire.

 



Critères
d'attribution 

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des
critères énoncés ci-dessous avec leur pondération
60 % : Valeur technique de l'offre
40 % : Prix

Renseignements Correspondre avec l'Acheteur

Documents Règlement de consultation
Dossier de Consultation des Entreprises

Offres Remise des offres le 16/02/23 à  12h00 au plus tard.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Validité des offres : 4 mois , à compter de la date limite de réception
des offres. 
Modalités d'ouverture des offres : 
Date : le 17/02/23 à 00h00

Dépôt Déposer un Pli dématérialisé

Renseignements complémentaires

  Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie
dématérialisée.

  La transmission des documents par voie électronique est effectuée sur
le profil d'acheteur.
Critères de sélection des candidatures :
- Aptitude à exercer l'activité professionnelle
- Capacité économique et financière
- Capacités techniques et professionnelles
Le candidat doit, seul ou dans le cadre d'un groupement, rassembler au
minimum les compétences suivantes : architecture, structure,
thermique et fluides, électricité, VRD, qualité environnementale,
économie de la construction, coordination SSI. 
Le mandataire sera l’architecte (attestation), il ne pourra présenter
qu’une seule équipe.
Les modalités de visite sont précisées dans le Règlement de
Consultation.

Marché
périodique : Non 

Fonds Le marché s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds
communautaires : Non 

Recours Instance chargée des procédures de recours : 
Tribunal administratif de Nantes
6, allée de l'Ile-Gloriette
BP 24111 44041 Nantes Cedex 
Tél : 02 40 99 46 00 - Fax : 02 40 99 46 58 
greffe.ta-nantes@juradm.fr 
Organe chargé des procédures de médiation : 
Comité Consultatif de règlement amiable des litiges relatifs aux
marchés publics
8 rue de Chateaubriand
44000 Nantes 

  Envoi le 13/01/23 à la publication 
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 13/01/23 à 11h10 
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