
 
 
 
 
 

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 
 

         
Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur :  
Commune de Val-Revermont, Treffort, 2 place Marie Collet, 01370 VAL REVERMONT 

Correspondant : Madame le Maire Tél. : 04 74 42 38 00 – Fax 04 74 42 38 01 - Courriel : mairie@val-

revermont.fr 
Adresse du profil d’acheteur : http://www.voixdelain.fr onglet Marchés publics 
 
Objet du marché :  
Mission de Maitrise d’œuvre pour la restructuration / Extension de la Mairie 
 
Caractéristiques principales : 

Le coût des travaux est estimé à 1.295M € HT (hors mobilier, hors honoraires).   
La mission confiée sera une mission de BASE + EXE + OPC, et mission complémentaire DEM et STD 
Option : BIM 
Prestations divisées en lots : non. 
 
Durée du marché ou délais d’exécution : 

A compter de juin 2017 jusqu’à juillet 2020 
 
Conditions relatives au marché : 

Forme juridique que devra revêtir le groupement d’opérateurs économiques attributaire du marché : 
Groupement conjoint avec mandataire solidaire. 
Langues pouvant être utilisées dans l’offre ou la candidature : français. 
Unité monétaire utilisée : l’euro. 
 
Conditions de participation : 

Le contenu du dossier de consultation est défini dans le règlement de consultation. 
 

Nombre de candidats :  

Nombre minimal de candidats admis à présenter une offre : 3 

Nombre maximal de candidats admis à présenter une offre : 4 

 

Critères de sélection des candidatures :  
Compétences de l’équipe, qualité des références, moyen techniques et humain, capacité financières, 
compréhension du projet, motivation et atouts de l’équipe. 
 

Critères d’attribution : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges 
(règlement de consultation, ou document descriptif) 

 
Type de procédure : Procédure adaptée. 
Le choix du maître d’ouvrage se déroulera en deux phases : 
Phase 1 : Sélection parmi les candidatures reçues, des candidats admis à la phase 2 

Phase 2 : Auditions des candidats admis en phase 2 avec remise d’une « intention architecturale » 

 

Date limite de réception des candidatures :  le vendredi 31 mars 2017 à 12H00.  

 

Délai de remise des prestations : le vendredi 05 mai 2017 à 12H00.  

 

http://www.voixdelain.fr/


Renseignements complémentaires :  

Montant des indemnités attribuées aux candidats :  3 500 € HT. La prime versée au lauréat est un acompte 
à déduire du montant des honoraires. 
Le contenu de l’ « intention architecturale » est défini dans le règlement de consultation. 
Le marché est négocié avec le ou les auteur(s) de la meilleure prestation. 
Le Règlement de consultation est téléchargeable sur le profil d’acheteur à l’adresse 
http://www.voixdelain.fr  onglet Marchés publics ou adressé par courrier sur demande. 
Délai de validité des offres : 120J à compter de la date limite de réception des offres. 
 
Adresse à laquelle doivent être envoyées les candidatures : 
Les dossiers de candidature, établis conformément au présent avis, et sur support papier, seront déposés contre 
récépissé ou envoyés par recommandé sous pli cacheté portant les mentions suivantes : « Candidature de maîtrise 
d’œuvre pour la restructuration / Extension de la Mairie», « Ne pas ouvrir », à l’adresse suivante : Monsieur le Maire, 
Mairie, TREFFORT, 2 place Marie Collet, 01370 VAL-REVERMONT. 

  
Instance chargée des procédures de recours et auprès de laquelle des renseignements peuvent être obtenus concernant 

l’introduction des recours : Tribunal administratif de Lyon – adresse : 184, rue Duguesclin 69433 Lyon Cedex 3 - 
Tél. : 04 78 14 10 10 - Fax : 04 78 14 10 65 - courriel : greffe.ta-lyon@juradm.fr 
 
Date d’envoi du présent avis à la publication : 09 mars 2017. 
 
Adresse auprès de laquelle des renseignements complémentaires peuvent être obtenus, d’ordre administratif 

et technique : M. Xavier CHIROL - Mairie, Treffort, 2 place Marie Collet - 01370 VAL-REVERMONT – Tél. 
04 74 42 38 00 – Fax 04 74 42 38 01 – travaux@val-revermont.fr 
La commune est accompagnée par le CAUE de l’Ain. 

 

http://www.voixdelain.fr/
mailto:greffe.ta-lyon@juradm.fr

