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ACCUSE DE RECEPTION EN DATE DU 18/07/2019

Votre annonce n°19-111311 est maintenant prise en compte par la Direction de l'information légale et
administrative.
Un accusé réception vous sera envoyé par courriel pour confirmation de sa transmission ce jour à
l'OPOCE.
Attention :
Cette annonce n'est plus modifiable.
Toute demande de correction ou d'annulation devra faire l'objet d'un avis rectificatif ou d'annulation après
publication au BOAMP et au JOUE.
Les éventuelles corrections effectuées par le JOUE sur votre annonce avant publication ne pourront pas être
prises en compte par le BOAMP. Dans ce cas, ces corrections devront faire l'objet d'un avis rectificatif publié au
BOAMP.

Imprimer

Retour

Attention cet aperçu ne reflète que votre saisie et n'est accessible qu'à partir de ce porte feuille.
Dès publication de cet avis sur le site BOAMP.fr et/ou au JOUE, il vous appartient de vérifier si l'avis officiel diffusé
correspond bien à la saisie ci-dessous (adresse du site de diffusion des annonces : http://www.boamp.fr).
En cas de non conformité, il vous appartient de publier un avis rectificatif de l'avis initial dans les délais réglementaires.

> Contact client
J12 Avis de concours appel d'offre Dir24
Département(s) de publication : 28, 41
Annonce No 19-111311
I. II. III. IV. VI.
AVIS DE CONCOURS
Directive 2014/24/UE
SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR
I.1)

I.2)
I.3)

I.4)
I.5)

NOM ET ADRESSES
COMMUNE CLOYES LES TROIS RIVIERES, 1, Place Gambetta - Cloyes sur le Loir, Point(s) de contact : Christine PEUVREL et
Sophie CHAUSSON, 28220, Cloyes les Trois Rivières, F, Téléphone : (+33) 2 37 98 53 18, Courriel : finances@cloyeslestroisrivieres.fr,
Fax : (+33) 2 37 98 43 02, Code NUTS : FR
Adresse(s) internet :
Adresse principale : https://cloyeslestroisrivieres.fr
Adresse du profil acheteur : http://www.amf28.org/cloyestroisrivieres
PROCÉDURE CONJOINTE
COMMUNICATION
L'accès aux documents du marché est restreint. De plus amples informations peuvent être obtenues à l'adresse suivante :
http://www.amf28.org/cloyestroisrivieres
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues :
le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées :
par voie électronique à l'adresse : http://www.amf28.org/cloyestroisrivieres
TYPE DE POUVOIR ADJUDICATEUR
Autorité régionale ou locale
ACTIVITÉ PRINCIPALE
Services généraux des administrations publiques

SECTION II : OBJET
II.1)
ÉTENDUE DU MARCHÉ
II.1.1) Intitulé : Marché de maîtrise d'œuvre négocié suite à un concours restreint d’architecture et d’ingénierie pour la construction d’un
groupe scolaire de 20 classes
Numéro de référence : 2019.00014
II.1.2) Code CPV principal :
Descripteur principal : 71240000
Descripteur supplémentaire :
Mots descripteurs : Ingénierie, Maîtrise d'œuvre
II.2)
DESCRIPTION
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 71240000
Descripteur supplémentaire :
II.2.4) Description des prestations : Caractéristiques principales : Site naturel d’une surface de l’ordre de 18 000 m2 situé en bordure du
Loir. Nouveau groupe scolaire de 20 classes, 8 classes maternelles et 12 classes élémentaires, complétées par une classe ULIS, des
locaux destinés à l’accueil périscolaire et un restaurant scolaire (450 repas par jour avec une production des repas sur place). La
surface utile théorique du bâtiment est de l’ordre de 3 200 mètres carrés avec des espaces extérieurs totalisant approximativement 4
000 mètres carrés pour le stationnement et les cours de récréation. La mission confiée sera une mission de base telle que définie par
l’article R 2431-4. La mission comporte des missions complémentaires : - SSI - EXE (lots architecturaux et fluides) La mission pourrait
s’étendre aux missions suivantes (variantes exigées) : - OPC - Mobilier Acceptation des variantes : oui Prestations divisées en lots :
non Durée prévisible du marché : 30 mois à compter de sa notification jusqu'à la fin du délai de garantie de parfait achèvement.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : non
Identification du projet :
Mots descripteurs : Ingénierie, Maîtrise d'œuvre
SECTION III : RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE
III.1)
CONDITIONS DE PARTICIPATION
III.1.10) Critères de sélection des participants :
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : Groupement conjoint dont le
mandataire, architecte, sera solidaire.
III.2)
CONDITIONS LIÉES AU MARCHÉ
III.2.1) Informations relatives à la profession :
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La participation est réservée à une profession particulière : oui
Indiquer profession : Les équipes de maîtrise d'œuvre admises à concourir seront constituées par au moins un architecte inscrit à
l’Ordre (mandataire du groupement), de bureaux d'études techniques spécialisés (fluides, SSI, structure), d’un économiste de la
construction et d’un OPC. L’équipe devra par ailleurs démontrer des compétences en restauration, acoustique et en aménagements
paysagers.
SECTION IV : PROCÉDURE
IV.1)
DESCRIPTION
IV.1.2) Type de concours
Restreint
Nombre de participants envisagé : 3
ou Nombre minimal :
/ Nombre maximal :
IV.1.7) Noms des participants déjà sélectionnés :
IV.1.9) Critères d'évaluation des projets :
Critères de sélection des participants au concours : Compétences et moyens techniques et financiers de l’ensemble des membres de
l'équipe et pertinence de la composition de l’équipe, Adéquation et qualités des références concernant des opérations de nature et/ou
de complexité équivalente et d’importance comparable (en surface et en montant financier). Critères de sélection des offres : Le
dossier à remettre pour les offres est détaillé dans le RC. Les critères de jugements seront les suivants : Insertion dans le site et image
donnée, Cohérence fonctionnelle, Choix techniques et crédibilité financière, Planning de réalisation de l’opération
IV.2)
RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF
IV.2.2) Date limite de réception des projets ou des demandes de participation
3 septembre 2019 - 16:00
IV.2.3) Date d'envoi des invitations à participer aux candidats sélectionnés :
Date :
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans le projet ou la demande de participation :
français
IV.3)
RÉCOMPENSES ET JURY
IV.3.1) Information sur les primes
Une ou des prime(s) sera/seront attribuée(s)
Une prime sera attribuée : oui
Nombre et montant des primes à attribuer : Une indemnité maximum de 27 000 euros HT (vingt-sept mille euros hors taxes) sera
accordée à chacune des équipes ayant remis des prestations conformes au règlement de consultation. Pour l'équipe lauréate,
l'indemnité versée constituera le premier acompte de ses honoraires.
IV.3.2) Détail des paiements à verser à tous les participants :
IV.3.3) Contrats faisant suite au concours
Le(s) lauréat(s) du concours sera/seront attributaire(s) des marchés de services faisant suite au concours : oui
IV.3.4) Décision du jury
La décision du jury est contraignante pour le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : oui
IV.3.5) Noms des membres du jury sélectionnés :
SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
VI.3)

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Lieu d'exécution : Cloyes sur le Loir 28220 Cloyes les Trois Rivières. Type de procédure : Concours restreint, conformément aux
articles R. 2162-15 à R. 2162-21 du Code de la Commande Publique qui donnera lieu à la conclusion d’un marché négocié par
application de l’article R. 2122-6 du même Code. La composition des équipes ne pourra pas être modifiée entre la remise des
candidatures et la remise des prestations. La candidature de l’architecte ne peut être présentée que dans un seul groupement. Le
dossier de candidature à remettre Dossier administratif : - lettre de candidature et d'habilitation du mandataire par ses cotraitants et
attestation sur l’honneur que le candidat ne relève d’aucunes interdictions de soumissionner aux marchés publics (DC 1) ; - le cas
échéant, le jugement de redressement judiciaire, - déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement (DC 2) avec tous
les justificatifs relatifs à ses capacités professionnelles, techniques et financières. Dans un second temps, les candidats retenus
devront fournir les certificats délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant qu’ils satisfont à leurs obligations
fiscales et sociales, sous peine d’exclusion de la consultation. Dossier technique : - la synthèse de présentation du groupement
(compétences, moyens et références récentes concernant des opérations de taille et de complexité équivalente selon le modèle joint
au DCE (cadre type imposé). - Une sélection des références citées par le ou les architecte(s), illustrées et présentées librement sous
format A4, en 4 pages maximum. Le financement du marché est assuré sur un budget annexe de la commune nouvelle de CloyesLes-Trois-Rivières. Les prestations seront financées selon les modalités suivantes : fonds propres, emprunt de la collectivité et
subventions de l’etat, de la Région Centre Val de Loire et du Département d’eure et Loir. Les modalités de paiements sont les
dispositions des R 2191-23 à R 2191-31 du Code de la Commande Publique. Unité monétaire utilisée : l'euro. Le dossier de
consultation est téléchargeable à l'adresse suivante: www.amf28.org/cloyestroisrivieres
VI.4)
PROCÉDURES DE RECOURS
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal administratif, 28 rue de la Bretonnerie, 45057, Orléans Cedex 1, F, Téléphone : (+33) 2 38 77 59 00, Courriel : greffe.taorleans@juradm.fr, Fax : (+33) 2 38 53 85 16
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation :
VI.4.3) Introduction de recours :
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours :
VI.5)
DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS
18 juillet 2019
Eléments de facturation :
Numéro du service exécutant : FACTURES_PUBLIQUES
Numéro d'engagement juridique : 2019.00014
Classe de profil : Commune
Siret : 20006476400018
Libellé de la facture : COMMUNE CLOYES LES TROIS RIVIERES MAIRIE 1 PLACE GAMBETTA CLOYES SUR LE LOIR, F-28220 Cloyes-lesTrois Rivieres.
Indexation de l'annonce :
Date jusqu'à laquelle cette annonce doit être disponible sur le site de consultation http://www.boamp.fr : 25 juillet 2019
Objet de l'avis : marché de maîtrise d'oeuvre négocié suite à un concours restreint d'architecture et d'ingénierie pour la construction d'un groupe
scolaire de 20 classes à cloyes sur le loir
Nom de l'organisme : COMMUNE NOUVELLE DE CLOYES LES TROIS RIVIERES
Critères sociaux ou environnementaux : Aucun
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