COMMUNE DE BRESSUIRE
CONSTRUCTION D’UN BOULODROME
AVEC INSTALLATION DE PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES
Marché de maîtrise d’œuvre selon la procédure adaptée
(Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 et
décret du 25 mars 2016 relatifs aux marchés publics – Art. 27et 90)

 Maître d’ouvrage : Commune de Bressuire
La ville de BRESSUIRE envisage la réalisation d’un espace couvert d’environ 1 700 m², situé Bd
Foch, destiné à accueillir le boulodrome (32 pistes) et installation de panneaux photovoltaïques sur la
totalité du bâtiment en plusieurs phases. La présente consultation ne concerne que la pose de
panneaux représentant une puissance maxi de 100 Kwc.
Ce projet nécessite une mission de base loi MOP avec missions EXE - OPC et constitution du dossier
de permis de construire. Le descriptif de cette mission figure dans le cahier des charges joint en
annexe.
Les compétences requises du groupement de maîtrise d’œuvre sont :
-

architecte DPLG,
bureau d’études fluides,
bureau d’études structure,
économiste.

Une visite sur le site est conseillée. Je vous invite à prendre contact avec M. COUTANT Bruno,
Direction des Services Techniques (Tél. 05.49.80.49.47).
COMPOSITION DE LA PROPOSITION TECHNIQUE ET FINANCIERE CONTRACTUELLE
 Lettre de candidature ou DC1 (nouveau modèle du 26 octobre 2016)
 Déclaration du candidat ou DC2 (nouveau modèle du 26 octobre 2016)
(en cas de groupement, signature de la lettre par le mandataire et chaque membre du groupement)
 Les candidats peuvent remplacer le DC1 et le DC2 par le Document Unique de Marché Européen
(DUME) prévu à l’article 49 du décret relatif aux marchés publics.
 Références sur projet similaire de moins de 3 ans
 Acte d’engagement et cadre de mémoire technique
daté / signé
 Grille d’honoraires indiquant la répartition entre les membres du groupement
et le taux d’honoraires + forfait pour mission d’études
(document servant à analyser le critère prix : 60%).
 Mémoire technique (en 2 volets),
volet A : Méthodologie appliquée lors de la phase études (20 %)
volet B : Méthodologie appliquée lors de la phase travaux (20 %)
(document servant à analyser le critère valeur technique : 40 %)

datée / signée

 Date limite de remise des offres : Jeudi 15 février 2018 à 12 h 00
 Dossier de Consultation des Entreprises
 Délivrance du dossier de consultation gratuitement sur demande écrite ou par mail.

 Renseignements d’ordre administratif :
Commune de BRESSUIRE - CS 20080 - 79302 Bressuire Cedex,
- Service de la Commande Publique - Tél. 05.49.80.49.87

Renseignements d’ordre technique :
Commune de BRESSUIRE - CS 20080 - 79302 Bressuire Cedex,
- Service patrimoine bâti – Bruno COUTANT - Tél. 05.49.80.49.47

