J12 Avis de concours appel d'offre Dir24
Département(s) de publication : 44
Annonce No 18-43106
I. II. III. IV. VI.
AVIS DE CONCOURS
Directive 2014/24/UE
SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR
I.1) NOM ET ADRESSES
Clisson Sèvre et Maine Agglo, 15 rue des Malifestes, 44190, Clisson, F, Courriel :
marches.publics@clissonsevremaine.fr, Code NUTS : FRG01
Adresse(s) internet :
Adresse principale : http://www.clissonsevremaine.fr
Adresse du profil acheteur : http://www.marches-securises.fr
I.2) PROCÉDURE CONJOINTE
I.3) COMMUNICATION
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et
complet, à l'adresse : http://www.marches-securises.fr
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues :
le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées :
par voie électronique à l'adresse : http://www.marches-securises.fr
au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
I.4) TYPE DE POUVOIR ADJUDICATEUR
Autorité régionale ou locale
I.5) ACTIVITÉ PRINCIPALE
Services généraux des administrations publiques
SECTION II : OBJET
II.1) ÉTENDUE DU MARCHÉ
II.1.1) Intitulé : Marché de maitrise d'œuvre pour l'opération de déconstruction-reconstruction du
Siège communautaire et de la Maison de l'économie à Clisson ( 44190)
Numéro de référence : 2018-16
II.1.2) Code CPV principal :
Descripteur principal : 71000000
Descripteur supplémentaire :
Mots descripteurs : Maîtrise d'œuvre

II.2) DESCRIPTION
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 71000000
Descripteur supplémentaire :
II.2.4) Description des prestations : Désamiantage et démolition du site existant sis 13 rue des
Ajoncs à Clisson, de 1472 m2 de surfaces de plancher. Construction du Siège
communautaire: Les surfaces utiles représentent 1 674 m2 ; Construction de la Maison de
l’économie : Les surfaces utiles représentent 622 m2 et comprennent: 1 Pôle Pépinière ; 1
Pôle Partenaires ;1 Pôle de Télétravail et 1 Pôle de services. Aménagement des abords et
d'un parking paysager de 92 places de stationnement. L'opération fera l'objet d'une
démarche de conception durable ( sans certification). L’enveloppe prévisionnelle travaux
est de 4 270 000 euros HT.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne
: non
Identification du projet :
Mots descripteurs : Maîtrise d'œuvre
SECTION III : RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ECONOMIQUE, FINANCIER ET
TECHNIQUE
III.1) CONDITIONS DE PARTICIPATION
III.1.10) Critères de sélection des participants :
Critères de sélection des candidatures • Conformité du dossier administratif et de
candidature. • Capacité professionnelle : - expériences professionnelles vérifiables pour des
opérations de complexité équivalente à celles du présent concours (pour le mandataire et
pour les autres membres de l'équipe candidate). - qualités fonctionnelles, architecturales et
adéquation avec les prestations à réaliser des deux opérations présentées. • Capacité
technique, au regard notamment des compétences et de la complémentarité des membres
du groupement. Les candidats doivent produire un dossier de candidature comportant les
pièces énoncées dans l'annexe du présent avis de concours.
III.2) CONDITIONS LIÉES AU MARCHÉ
III.2.1) Informations relatives à la profession :
La participation est réservée à une profession particulière : oui
Indiquer profession : L’équipe de maîtrise d’œuvre devra être composée a minima d’un
architecte DPLG ou équivalent en vertu de la loi du 3 janvier 1977 sur l’architecture.
SECTION IV : PROCEDURE

IV.1) DESCRIPTION
IV.1.2) Type de concours
Restreint
Nombre de participants envisagé : 3
ou Nombre minimal :
/ Nombre maximal :
IV.1.7) Noms des participants déjà sélectionnés :
IV.1.9) Critères d'évaluation des projets :
Les principaux critères d’évaluation des projets des concurrents classés par ordre de priorité
décroissant, seront les suivants : 1 - Qualités fonctionnelles : - adéquation au programme du
point de vue fonctionnel et du respect des surfaces - liaisons internes et externes - confort
des espaces 2 - Qualités architecturales - respect des règles, d'accessibilité, d'urbanisme et
de construction - insertion dans le site, orientation, desserte - aspect des volumes et
expression des façades - qualité des matériaux et des équipements proposés - qualité
environnementale du bâtiment et des énergies utilisées 3 - Qualités financières et
économiques - compatibilité avec l'enveloppe financière prévisionnelle du Maître d'ouvrage
IV.2) RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF
IV.2.2) Date limite de réception des projets ou des demandes de participation
30 avril 2018 - 12:00
IV.2.3) Date d'envoi des invitations à participer aux candidats sélectionnés :
Date :
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans le projet ou la demande de participation :
français
IV.3) RÉCOMPENSES ET JURY
IV.3.1) Information sur les primes
Une ou des prime(s) sera/seront attribuée(s)
Une prime sera attribuée : oui
Nombre et montant des primes à attribuer : Nombre et montant des primes à attribuer : Les
équipes se verront allouer une prime maximale de 18 788 euros HT ; sur proposition du jury
cette prime pourra être modulée en fonction de la qualité du travail fourni. La rémunération
de l'attributaire du marché de maîtrise d'œuvre tiendra compte du montant de la prime reçue.
Le jury sera composé en application de l'article 89 du décret nº 2016-360 du 25 mars 2016.
IV.3.2) Détail des paiements à verser à tous les participants :
IV.3.3) Contrats faisant suite au concours
Le(s) lauréat(s) du concours sera/seront attributaire(s) des marchés de services faisant suite
au concours : oui
IV.3.4) Décision du jury
La décision du jury est contraignante pour le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : non
IV.3.5) Noms des membres du jury sélectionnés :
SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
VI.3) INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
important: Une annexe au présent avis relative aux conditions de remise des candidatures
est disponible sur notre profil acheteur www.marches-securises.fr ou sur simple demande
auprès de Clisson Sèvre et Maine Agglo.
VI.4) PROCÉDURES DE RECOURS
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal administratif de Nantes, 6, allée de l'ile-gloriette BP 24111, 44041, nantes, F,
Téléphone : (+33) 2 40 99 46 00, Courriel : greffe.ta-nantes@juradm.fr, Adresse internet :
http://www.nantes.tribunal-administratif.fr
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation :
VI.4.3) Introduction de recours :
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de
recours :
Tribunal administratif de Nantes, 6, allée de l'ile-gloriette BP 24111, 44041, nantes, F,
Téléphone : (+33) 2 40 99 46 00, Courriel : greffe.ta-nantes@juradm.fr, Adresse internet :
http://www.nantes.tribunal-administratif.fr
VI.5) DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS
30 mars 2018

