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AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 

 
I – DENOMINATION ET ADRESSE DU MAÎTRE D'OUVRAGE 

 

Mairie de Bérat 

1 place de l’hôtel de ville 

31370  BÉRAT 

 

II – OBJET DU MARCHE ET CONTENU DE LA MISSION 

 

 Marché de maîtrise d'œuvre pour la réhabilitation et extension d’un hangar existant en 

atelier municipal     

 Surface de la parcelle: 630 m² 

 Montant des travaux estimés : 350 000 € H.T. 

 Surface plancher totale à réhabiliter : 111 m² 

Le candidat retenu se verra confier une mission de base + O.P.C. + Suivi G.P.A. 

 

III – MODE DE PASSATION 

 

 Marché à procédure adaptée en application des articles R.2123-1 et suivants du Code de 

la commande publique 

 La consultation est ouverte aux architectes ou aux équipes ayant pour mandataire un 

architecte inscrit à l'Ordre. 

 

IV – DATE LIMITE DE DEPÔT DES CANDIDATURES 

ET ADRESSE A LAQUELLE ELLES DOIVENT ÊTRE TRANSMISES 

 

 10 septembre 2020 A 12 HEURES 

 

Les propositions, accompagnées des pièces demandées à l'article ci-après doivent être 

déposées exclusivement sur la plateforme électronique 

https://www.marchesonline.achatpublic.com  

 

Copie papier pourra être adressée à l'adresse suivante : 

Mairie de Bérat 

1 place de l’hôtel de ville 

31370  BÉRAT 

 05.34.47.87.00 

https://www.marchesonline.achatpublic.com/
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V – JUSTIFICATIFS A FOURNIR 
 

 DOSSIER ADMINISTRATIF comportant pour chaque membre en cas de groupement, les 

pièces ci-après : 

 

 Lettre de candidature et habilitation du mandataire (DC1) ; 

 Déclaration sur l'honneur dûment datée et signée justifiant que le candidat a satisfait 

aux obligations fiscales et sociales (article 48  du décret n° 2016-360 du 25 Mars 2016) ; 

 Attestation d'assurance décennale et de responsabilité civile ; 

 Copie de l'attestation d'inscription à l'Ordre des Architectes. 

 

 OFFRE  
 

 Fiche de références avec : 

 Composition de l’équipe, 

 2 références de traitement d’un bâtiment public (type local technique 

ou équivalent), 

 

 Projet de marché, établi sur la base de l’acte d’engagement, dûment signé, 

accompagné du C.C.A.P. et du Programme d’Investissement, également signés. 

 

 Note d’intention de 40 lignes maximum, décrivant l'ambiance générale du projet. Un (1) 

seul document graphique d’illustration peut être joint à la note. Le candidat devra 

également commenter l'enveloppe travaux attribuée au projet par le Maître de 

l'Ouvrage (bâtiment et espaces extérieurs). 

 

AUTRES INFORMATIONS 
 

CALENDRIER PREVISIONNEL DE L’OPERATION : 
 

- Dépôt autorisations d’urbanisme : mars 2021  

- Démarrage des travaux : juin 2021 

- Durée des travaux : à estimer par le candidat  

 

   

CRITERES DE CHOIX DU LAUREAT : 
 

1. Qualité des références : 20% 

2. Honoraires (compris coefficients de complexité le cas échéant) : 50 %  

3. Qualité de la note d’intention : 30% 

a. Traitement paysager et des espaces extérieurs 10% 

b. Commentaires sur le projet, critique de l’enveloppe budgétaire 20% 

 

Visite du bâtiment : 
 

Une visite du bâtiment, objet du présent appel d’offre, peut être organisée sur demande 

de rendez-vous auprès du maître de l’ouvrage. 
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VI – RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES  

 

 Pour la prise de RDV pour visite du bâtiment à réhabiliter :  

 

alain.large@berat.fr 

ADJOINT AU MAIRE – RÉFÉRENT TRAVAUX 

 

 

 Pour toute demande d’information générale et administrative sur le projet : 

 

nicolas.tourenne@berat.fr 

OU 

mairie@berat.fr  

DIRECTEUR GENERAL DES SERVICES 

 

Mairie de Bérat 

1 place de l’hôtel de ville 

31370  BÉRAT 

 05.34.47.87.00 

 

VII – DATE D'ENVOI A LA PUBLICATION 

 

16 juillet 2020 
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