Avis d'appel public à la concurrence
COMMUNE

Identification de la maîtrise d’ouvrage : Commune de Domessin (Savoie)
Correspondant :

Monsieur le Maire, 120 rue du Chef Lieu, 73330 Domessin,
Tél. : 04.76.37.23.14, @ : mairie.domessin@orange.fr

Objet du marché : Maîtrise d’œuvre pour la réalisation d’un bâtiment pour des vestiaires au
stade de football.
Caractéristiques principales et missions :
Coût estimatif et indicatif de l’opération → 400 000 € HT pour une surface d’environ 200 m².
Il s’agit de faire une BASE + EXE selon la loi MOP et prévoir l’ordonnancement, le pilotage et la
coordination de cette opération.
L’équipe devra être composée d’un cabinet qui suivra la mission de maîtrise d’œuvre, d’un
architecte, d’un économiste de la construction, d’un bureau d’étude fluide, et tout autre nécessaire à
la bonne finalisation du projet.
Calendrier prévisionnel :
ESQUISSE, APS, APD, demande de PC, Projet, Plan d’exécution : janvier-février 2022
ELABORATION DES DCE : septembre 2022
DEBUT DES TRAVAUX : novembre - décembre 2022
FIN DES TRAVAUX SOUHAITEE : 1er semestre 2023
Type de procédure : Marché à procédure adaptée (art 28 du code des marchés publics), après
mise en compétition comprenant.
Documents à produire : (dossier à télécharger sur le site www.domessin.fr )
- DC1, DC2, NOTI2 dûment complétés et signés,
- attestations d’assurances et de qualification professionnelle,
- Proposition de taux de rémunération,
- ATTRI1 acte d’engagement signé.
Critères de sélection :
1 – Capacités professionnelles : 20 %
2 - Méthodologie, organisation proposées et respect du calendrier prévisionnel : 50 %
3 – Proposition financière : 30 %
Mode de passation de la commande :
La date limite de réception des candidatures est fixée au lundi 17 janvier 2022 à 13h30. Le dossier
devra parvenir en mairie uniquement par courriel à l’adresse : mairie.domessin@orange.fr
Renseignements et informations pratiques :
Les renseignements d’ordre administratif et techniques peuvent être obtenus sur demande écrite
auprès de :
Madame le Maire - Mairie de Domessin - 120 rue du Chef Lieu - 73330 Domessin,
ou par courriel : mairie.domessin@orange.fr
La mairie est ouverte au public les lundis de 13h00 à 17h00, les mercredis de 08h00 à 12h00, et les
mardis / jeudis / vendredis de 08h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00.
Ne sera pas retenu le pli dont l’avis de réception serait délivré après la date et heure limites
précitées.

