
AAPC - Marché de recrutement de Maîtrise d’œuvre

MARCHE DE MAITRISE D'OEUVRE

AVIS DE CONCOURS

POUVOIR ADJUDICATEUR

MAIRIE DE FONDETTES
Hôtel de Ville
35 Rue Eugene Goüin
37230 FONDETTES

OBJET DU MARCHE

Intitulé : Concours restreint de maîtrise d’œuvre sur esquisse plus et pré-sélection sur référence, qualité des équipes et
compétences et moyens humains et matériels pour la construction d’une Maison des Arts et de la Jeunesse.
L'enveloppe réservée aux travaux est évaluée à 2 365 000 € HT.

Surface SDO estimée : 860 m² SDO
Date d'achèvement prévue: Livraison des travaux souhaitée en Septembre 2023.

Classification CPV 
Objet principal : 71200000-O : service d’architecture
Classification complémentaire : Travaux de construction

DESCRIPTION SUCCINTE DU PROJET

Lieu d’exécution : 
Adresse : 2 rue de la Bruzette 37230 FONDETTES
Parcelles cadastrales concernées par le projet : n°493, n°63, n°65 (en partie), n°66 (en partie), n°490 (en partie).
.

RENSEIGNEMENTS D’ORDRE JURIDIQUE, ECONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE

Le présent avis s’adresse à un maître d’œuvre ou à une équipe de maîtrise d’œuvre disposant :
 de compétences  en matière d’architecture, y  compris dans ses  composantes  techniques  (conception en

paysage, urbanisme, économie de la construction, étude structure, fluides, thermique, environnement et économie
d’énergie, acoustique, VRD), 

 de références architecturales et paysagères.

Critères de sélection des candidats :
 Qualité de la composition de l’équipe et niveau de capacité technique de l’équipe
 Adéquation des moyens humains et matériels,
 Qualité  architecturale et  fonctionnelle des  références  de  même  nature  et/ou  d’ampleur

équivalente au projet du maître d’ouvrage.

PROCEDURE

Type de marché : Concours restreint.
Nombre envisagé de participants : Minimal : 3 ; Maximal : 6.
Renseignements d’ordre administratif :

Documents payants : Non.
Date limite de réception des candidatures : 12/11/2020 à 17h30
Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la demande de participation : Français.
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RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

Remise des candidatures :
Les candidatures seront remises par voie électronique selon les modalités inscrites au règlement de consultation.
Pour tout renseignement complémentaire relatif à cet appel à candidature, les candidats peuvent déposer leurs questions sur
la plateforme de téléchargement du dossier jusqu’à 15 jours francs avant la date de remise des candidatures. Une réponse
sera donnée sur le site au plus tard 8 jours francs avant le dépôt des candidatures.

Adresse de la plateforme de dématérialisation : 
https://webmarche.solaere.recia.fr/?
page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=1121&orgAcronyme=b0y

Recours :
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Orléans.
Précisions  concernant  les  délais  d’introduction  des  recours :  Référé  précontractuel  Article  L  551-1  du  CJA  jusqu’à  la
conclusion du marché et article R 421-1 et 3 du CJA ; 2 mois à compter de la décision de rejet.

Date d’envoi du présent avis à la publication (JOUE ou/et BOAMP) : 06/10/2020               
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