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PROCEDURE DE PASSATION DU MARCHE : Consultation en Procédure adaptée 

 

OBJET DU MARCHE : CONSULTATION DE MARCHES DE MAITRISE D’OEUVRE 
Choix d’une équipe de maîtrise d’œuvre pour la réalisation de chaque projet suivant 

 

RENOVATION - REHABILITATION 

 Opération n° 1 : PITRES (27590), rue Pierre Mendès france – Rénovation thermique d’un ensemble immobilier de 21 logements en 3 
bâtiments (classé E)  
NATURE DE LA MISSION : Diagnostic + Proposition de travaux + Mission de base* jusqu’à l’achèvement des travaux   
 

 Opération n° 2 : PONT AUDEMER (27500), Rue Delaquaize – Réhabilitation d’une maison en 5 logements  
NATURE DE LA MISSION : Mission de base* + Quantitatifs + Calcul réglementaire RT 2012 -10% + Déperditions thermiques pièce par pièce.  
 

 Opération n° 3 : LES ANDELYS (27500), Avenue de la République – Rénovation d’un bâtiment existant pour y aménager 7 logements + 
construction de 3 logements environ, en 2 phases. 
Phase 1 tranche ferme : NATURE DE LA MISSION : Diagnostic + Proposition d’Aménagement + coût estimatif.  
Phase 2 tranche optionnelle : NATURE DE LA MISSION : Mission de base* jusqu’à l’achèvement des travaux après réalisation de la tranche 
ferme 
 

CONSTRUCTION NEUVE  

 Opération n° 4 : VEXIN SUR EPTE (27630), Construction d’environ 15 logements individuels en Centre Bourg 
NATURE DE LA MISSION : Mission de base* + Quantitatifs + Calcul réglementaire RT 2012 -10% 
 

* dans le cadre de la loi MOP telle que défini dans le décret 85 704 du 12/07/85 et des décrets subséquents 
 

JUSTIFICATIFS A PRODUIRE  - QUALITES ET CAPACITES DES CANDIDATS : 
Pour chaque opération, l’équipe de maîtrise d’œuvre comprendra obligatoirement, à minima un Architecte mandataire, un économiste (sauf compétences en 
interne), un BET Thermique, un BET Structure (Opérations n° 2 et 3) et un BET VRD pour l’opération n° 4. 
Le mandataire de l’équipe sera obligatoirement l’architecte et devra fournir les renseignements suivants : 
 

 CAPACITES ECONOMIQUES ET FINANCIERES – Communes à toutes les opérations 
a) Une lettre de candidature avec désignation du mandataire (pour chaque opération): 1 page A4 
b) Un curriculum vitae du mandataire uniquement : 1 page A4 
c) Le numéro d'inscription à l'ordre des Architectes, les justificatifs fiscaux et attestations d'assurances du mandataire uniquement  
d) Composition détaillée de l'équipe : 1 page A4 

 

 CAPACITES TECHNIQUES – Par opération 
a) Un mémoire de présentation : chiffre d’affaires, moyens humains et techniques : 1 page A4 
b) Liste de références de projets en lien avec l’objet de la consultation (Réhabilitation, Rénovation ou Construction)  de moins de 5 ans : 1 seule page A4 
c) Deux exemples photographiques de projets en lien avec l’objet de la consultation (Réhabilitation, Rénovation ou Construction), sous format A4 

comprenant : typologie, surface habitable, prix de revient hors taxe bâtiment, coût des honoraires (1 page A4 par référence) 
d) Un planning prévisionnel des études pour l’opération n° 2 : 1 page A4 
e) Propositions d’honoraires sous forme de taux (et montant forfaitaire Phase 1 opération n° 3) : 1 page A4 

 

Tout document non demandé remis dans l’offre ne sera pas examiné, tout document demandé manquant fera baisser le classement ou éliminatoire 
(document e) ). 
 

CRITERES D’ATTRIBUTION :  -Moyens, références et compétences en adéquation avec l’objet de la candidature + Délais : 60% 
   -Taux des honoraires : 40%   
 

RETRAIT DU DOSSIER DE CONSULTATION et RECEPTION DES OFFRES:  
 

Les candidats peuvent obtenir l'ensemble du dossier de consultation à partir du 08 Novembre 2019, en se connectant à l'adresse suivante : 
www.secomile.fr / Rubrique « Appels d’Offres » / Achat public « Avis de marchés ». Une fois sur le site d’achat public : « Entreprises » Salle des 
marchés / Consultation : MOE Multi Opérations Nov 2019 
La remise des dossiers sous format papier sera systématiquement refusée. 
 

DATE LIMITE DE REMISE DES OFFRES : Jeudi 12 Décembre 2019 à 12 HEURES délai de rigueur 
 

DATE DE L'ENVOI DU PRESENT AVIS A LA PUBLICATION : lundi 04 Novembre 2019                  
LIEU de RECOURS : Tribunal de Grande Instance d’Evreux - 30 rue Joséphine - 27022 EVREUX Cedex. 
 

UNITE MONETAIRE : Euro 
 

RENSEIGNEMENTS : Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de : Service Construction  02.32.38.85.85 

  marches@secomile.fr 
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