NATURE DU MARCHE
Marché public de Services
POUVOIR ADJUDICATEUR
Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur :
Commune de Bouloc 55 Rue Jean-Jaurès 31 620 BOULOC
Tél : 05.62.79.94.94. Fax : 05.62.79.94.99
Courriel : chantal.laffont@mairie-bouloc.fr

OBJET DU MARCHE :
Maîtrise d’œuvre sur esquisse relatif à l’agrandissement de l’école élémentaire de Bouloc par
un nouveau bâtiment en R+1 comprenant un pôle restauration et des locaux scolaires.
TYPE DE PROCEDURE :
Concours restreint
CONSISTANCE DU MARCHE :
La présente consultation est organisée en vue de l’attribution d’un marché de maîtrise
d’œuvre (ESQ, APS, APD, PRO, ACT, VISA, DET, AOR). Il s’agit d’un concours restreint sur
« esquisse + » organisé conformément aux dispositions des articles 70 et 74 du code des
marchés publics.
Montant estimé des travaux : 2.000.000,00 € H.T.
DUREE :
er
13 mois dans la perspective de la mise en service des locaux au 1 septembre 2018 qui
sera effective sous réserve de l’obtention des subventions sollicitées.
LISTE DES PIECES A FOURNIR :
Se reporter au règlement de consultation.
CRITERES D’ANALYSE :
Critères de sélection des candidatures hiérarchisés du plus important au moins important
de 1 à 3 :
1 – adéquation des capacités professionnelles, techniques et financières, avec la
consistance de la mission et les caractéristiques de l’opération,
2- qualité de l’organisation de maîtrise d’œuvre proposée, au regard de la nature de
l’opération,
3- pertinence et qualité des références présentées au regard de l’objet de la consultation,
Nombre de candidats admis à concourir au minimum : 3 et au maximum : 5
Jugement des offres effectué dans les conditions prévues à l’article 53 du Code des
marchés publics sur la base des critères pondérés fixés ci-après :
1/ Valeur technique de l’offre (50 %) :
- La qualité architecturale et intégration du projet dans son contexte environnemental ;
principe constructif proposé, impact du chantier sur l’école existante (phase chantier
notamment)
- La fonctionnalité du projet cohérent avec l’école existante et son environnement urbain,
et garantissant la sécurité des enfants ;
- un projet permettant une optimisation des espaces, et assurant un confort acoustique
(notamment dans la salle de restauration)
- la qualité et la pérennité de matériaux proposés et répondant aux besoins et aux
exigences du programme,
2/ Prix de la prestation (30%)
3/ Optimisation des délais d’études et d’exécution (20%).

Chacun des 3 candidats admis à concourir et ayant remis des prestations conformes au
programme recevra une prime forfaitaire non révisable sous réserve de l’appréciation par le
jury de la conformité de ces prestations au dossier de consultation ; l’indemnité versée au
candidat retenu constituera un acompte à valoir sur le marché.
DATE LIMITE DE RECEPTION DES CANDIDATURES :

Mercredi 27 avril 2016 à 17 h 00

MODALITES DE RETRAIT DU DOSSIER DE CONSULTATION : sur demande écrite par courrier
(55 Rue Jean-Jaurès 31620 BOULOC) ou courriel (chantal.laffont@mairie-bouloc.fr. Les
documents pourront être adressés gratuitement par mail.
r

Date d'envoi du présent avis à la publication : le mercredi 6 Avril 2016

