COMMUNE DE VALMONDOIS (95)

APPEL DE CANDIDATURE
MARCHE DE MAITRISE D’ŒUVRE A PROCEDURE ADAPTEE
OBJET : Marché de maîtrise d’œuvre pour la construction d’un nouveau bâtiment scolaire et la
réhabilitation des bâtiments scolaires existants

Identification de l’organisme qui passe le marché
Mairie de Valmondois
Pouvoir adjudicateur
Monsieur le Maire de Valmondois
Objet du marché
Marché public de maîtrise d’œuvre pour la construction d’un nouveau bâtiment scolaire et de la
réhabilitation des bâtiments scolaires existants pour un coût prévisionnel provisoire (CPP) estimé à 2
millions d’euros
Lieu d’exécution
Commune de Valmondois
Procédure et organisation de la consultation
Marché à procédure adaptée conformément à l’article 28 du code des Marchés Publics.
Le choix sera fait en deux phases :

1- Appel à candidature pour sélection de 3 candidats sur la base du dossier de candidature
2- Audition des 3 candidats sélectionnés
Communication du règlement de la consultation et de l’étude de programmation
Tous les candidats qui souhaitent participer à cette consultation peuvent demander le règlement de
consultation et l’étude de programmation en envoyant un courriel au Secrétaire général de mairie,
Monsieur Aymeric Joyeux à l’adresse courriel suivante : a.joyeux@valmondois.fr

Compétences attendues de l’équipe de maîtrise d’œuvre
Compétences et expériences en matière d’architecture pour des projets scolaires équivalents tenant
compte notamment de l’intégration paysagère et des critères environnementaux.

Composition du dossier de candidature
•
•
•
•
•
•
•
•

Dossier administratif comprenant uniquement la lettre de candidature (DC 1)
L’inscription à l’ordre des architectes de l’année en cours,
L’attestation d’assurance pour les risques professionnels.
Curriculum Vitae des membres de l’équipe de maîtrise d’œuvre et composition de celle-ci
avec répartition détaillée des prestations.
Notice méthodologique et d'approche environnementale adaptée au projet
Références pour des constructions publiques similaires ou de même importance.
Chiffre d’affaire de l’agence des trois dernières années.
Tout document permettant de juger les compétences du candidat.

Date limite de remise des candidatures
Remise des dossiers de candidatures pour lundi 26 avril 2021 à 12h00 précises
Renseignements complémentaires
Les candidats peuvent s’adresser à la Mairie de Valmondois :
•
•
•

Soit par courrier adressé à Monsieur le Maire - 28 Grande rue – 95760 Valmondois
Soit par courriel auprès du secrétaire général de mairie : a.joyeux@valmondois.fr
Soit par téléphone au 01 34 73 06 26 – toutes les demandes relatives au marché seront
obligatoirement retranscrites sur la plateforme des marchés publics

Dossier de candidature à envoyer à :
Mairie de Valmondois
Candidature Maîtrise d’œuvre
28 Grande rue
95760 Valmondois

