
AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

MARCHE DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES

Identification de l'organisme qui passe le marché : COMMUNE DE SAINT BONNET DE JOUX
Adresse : 1 place du Champ de Foire 
Code postal : 71 220 Ville : SAINT BONNET DE JOUX
Téléphone : 03 85 24 73 87
Adresse de courrier électronique : mairie@stbonnetdejoux.fr
 (adresse électronique qui ne peut être utilisée que pour les demandes de dossier et d’informations complémentaires)
Type d'acheteur : collectivité territoriale
Objet du marché : MAITRISE D’ŒUVRE BATIMENT
Mission de Maitrise d’œuvre pour la rénovation thermique et l’accessibilité PMR du bâtiment MAIRIE et 
aménagement de la Place devant la Mairie
(coût de travaux estimé à Mairie : 608 000 € H.T. et Place mairie : 92 000 € HT)
Caractéristiques principales : Lot unique
Durée du marché : Tranche ferme = 4 mois   et Tranche Conditionnelle = 20 mois
Conditions de participation :
Les pièces à remettre sont les suivantes :
 Déclaration du candidat
 Références 
 Moyens et capacités du cabinet ou du groupement
 Garanties fiscales et sociales
 Note méthodologique
 Acte d’engagement
Le cabinet ou l’équipe candidate devra posséder les compétences suivantes: 
 Architecte d.p.l.g.  inscrit à l’ordre - – Paysagiste d.p.l.g. –BE structure,  BE thermique,  BE électricité
 Economie de la construction
Mission confiée : Base MOP + Diag + EXE
Tranche Ferme : DIAG-APS-APD
Tranche Conditionnelle : PRO-EXE-ACT- DET-AOR- 
Critères d’attribution :
 Méthodologie/Délais : 60%
 Prix de la mission :  40%
Ces critères sont pondérés en fonction des pourcentages indiqués
Modalités de retrait du dossier de consultation : Auprès de la Commune de ST BONNET DE JOUX par courrier 
ou courrier électronique 
Visite du site obligatoire en contactant la Mairie au   03 85 24 73 87 ( sur rendez-vous)

Procédure : marché passé selon procédure adaptée (article 28 du code des marchés publics)

Conditions de délai :
Date limite de réception des offres : Vendredi 23 Décembre 2016 avant 16h00
Elles devront être soit :
- envoyées par courrier recommandé avec accusé réception à l’adresse ci-dessous :
Mairie de ST BONNET DE JOUX – 1 place du Champ de Foire  71 220 SAINT BONNET DE JOUX
- remises en main propre contre récépissé à l’adresse suivante :
Mairie de ST BONNET DE JOUX – 1 place du Champ de Foire  71 220 SAINT BONNET DE JOUX
- transmise par email à : mairie@stbonnetdejoux.fr

Autres renseignements :
Renseignements complémentaires :
Mairie de ST BONNET DE JOUX – 1 place du Champ de Foire  71 220 SAINT BONNET DE JOUX
- tel : 03 85 24 73 87

Date d'envoi de l'avis à la publication : le 16 Décembre 2016
Date limite de remise des offres: Vendredi 23 Décembre 2016 avant 16h00
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