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Identification de l'organisme qui passe le marché :
Crescendo Conseil agissant au nom et pour le compte de la Mairie de Poilly Lez Gien
24 rue de Sully
45500 POILLY LEZ GIEN

Objet du marché :
Marché public de Maîtrise d'oeuvre pour l'extension du groupe scolaire Yves Coppens à Poilly Lez Gien

Durée du marché :
12 mois de conception
10 mois de travaux

Nombre et consistance des lots : Lot unique (maîtrise d'oeuvre)

Procédure de passation : Procédure adaptée

Modalités d'attribution :
La 1ère phase concerne le choix de 3 candidats
Seuls le RC, le programme général du projet, la fiche navette et un cadre de présentation synthétique de
l'équipe sont mis à dispositions des candidats
Aucune offre financière n'est demandée
La 2ème phase concerne le choix du lauréat
Le Dossier de Conception des Concepteurs est remis aux 3 candidats retenus
Une visite du site compris questions/réponses sera organisée par le maître d'ouvrage
Les 3 candidats remettront chacun un mémoire explicatif du projet et une note d'honoraires
Le lauréat sera choisi par la commission d'appel d'offres

Date limite : Date limite de réception des candidatures : 29/07/16 à 12h00

Critères de sélection :
1ère phase : Sélection de 3 candidats
1 - Compétences et moyens : 30%
2 - Qualité architecturale et expérience : 40%
3 - Note d'intention pour le projet : 30%

2ème phase : Choix du Lauréat
1- la valeur technique : 60 points
2 - le montant des honoraires : 40 points

Renseignements divers :
Pour obtenir tous les renseignements d'ordre administratif ou technique qui leur sont nécessaires pour la
remise documents demandés, les concurrents feront une demande sur le profil d'acheteur :
www.achatpublic.com.
Une réponse sera adressée à tous les concurrents via la plateforme.

Adresse Internet :
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2016_nA8wQ5RY04
Dans la recherche avancée, puis mot clé, tapez "poilly"

Date d'envoi de l'avis à l'organisme de publication  : 28 juin 2016


