
 
 
 

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 
Procédure adaptée 

 
Pouvoir adjudicateur : Mairie de Saint-Savin. 
 
Mode de passation : procédure adaptée restreinte avec remise de prestation et négociation 
suivant les articles 27 et 47 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016.  
 
Objet du marché : Maîtrise d’œuvre pour la construction d’un restaurant scolaire et de salles 
d’activités sur la commune de Saint-Savin - 1ère phase : dépôt des candidatures. 
 
Etendue de la mission : 

 L’esquisse (ESQ), correspondant à la prestation remise dans le cadre de la consultation en 
procédure adaptée, 

 les études d'avant-projet (AVP)  décomposées en : 
o avant-projet sommaire (APS),  
o avant-projet définitif (APD), 

 les études de projet (PRO), 

 l'assistance à la passation des contrats de travaux (ACT), 

 les études d'exécution (EXE 1) relatives à la consultation des entreprises, y compris le 
calendrier prévisionnel des travaux, et la totalité des études de synthèse, 

 le visa (VISA) sur les documents des entreprises en charge de l’EXE 2 (l’ensemble des études 
d’exécution relatives à chaque phase après notification des marchés de travaux), 

 la direction de l'exécution des contrats de travaux (DET), 

 l'assistance lors des opérations de réception et pendant la période de garantie de parfait 
achèvement (AOR). 

 OPC - Ordonnancement, Pilotage et Coordination du chantier. 
 
Compétences exigées : 
Le pouvoir adjudicateur exige les compétences minimales suivantes du candidat : 

 Architecte avec sensibilité urbanisme / paysage  

 Cuisiniste  

 Structure  

 Fluides/Thermique/Sécurité Incendie  

 Economie de la construction  

 Acousticien  

 Ordonnancement, pilotage et coordination (OPC)  
Le groupement devra pouvoir justifier de compétences en démolition d’ouvrages. Il devra 
également faire valoir ses compétences en qualité environnementale et performance énergétique. 
 
Forme juridique que devra revêtir le groupement d’opérateurs économiques attributaire du 
marché : Groupement conjoint avec mandataire solidaire 
 
Retrait du dossier de consultation : Les candidats qui le souhaitent peuvent consulter l’avis de publicité, 
le règlement de consultation et télécharger le DCE dans son intégralité en se rendant à 
https://ok.marchespublicsaffiches.com. 



 
Justificatifs à produire quant aux qualités et capacités du candidat : se référer au règlement de la 
consultation.  
 
Critères de jugement : 

Le pouvoir adjudicateur sélectionnera les 3 candidats admis à remettre une prestation et une offre 
sur la base des critères suivants :  

 La qualité architecturale et l’adéquation des références.  

 Les Moyens humains (capacités professionnelles et techniques), matériels (capacités 
économiques et financières) et organisationnels permettant de mener à bien la mission. 

 La qualité environnementale et le niveau de performance énergétique des références 
proposées. 
 

Modalités de dépôt des candidatures:  
Le pouvoir adjudicateur préconise le dépôt de candidatures dématérialisées sur le profil acheteur à 
l’adresse suivante : https://ok.marchespublicsaffiches.com  
Mais le dépôt de candidatures papier est autorisé selon les modalités précisées au Règlement de 
Consultation. 
 
Date limite de réception des candidatures: 
Avant le vendredi 17 Novembre 2017 à 12h00. 
 
Date d’envoi de la publication : 24 Octobre 2017 


