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France-Condom: Services d'architecte pour la conception d'ouvrages extérieurs
2016/S 223-406819
Avis de concours
Directive 2014/24/UE
Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice
I.1)
Nom et adresses
Commune de Condom
21320107200195
38 rue Jean Jaurès
Condom
32100
France
Téléphone: +33 562282488
Courriel: mairie.condom@condom.org
Fax: +33 562284832
Code NUTS: FR624
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.condom.org
Adresse du profil d’acheteur: http://www.eu-supply.com/condom.asp
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.eu-supply.com/condom.asp
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 via: http://www.eusupply.com/condom.asp
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées 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:
Concours restreint de maîtrise d'oeuvre pour l'aménagement des espaces publics des allées de Gaulle.
Numéro de référence: 2016/25

II.1.2)

Code CPV principal
71222000

II.2)

Description
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II.2.2)

Code(s) CPV additionnel(s)
71222000
90712100

II.2.4)

Description des prestations:
La ville de Condom envisage de confier à une équipe de maîtrise d'oeuvre, via une procédure de concours
sur esquisse en application de l'article 8 de l'ordonnance nº 2015-899 du 23.7.2015, l'aménagement urbain
d'espaces publics situés en cœur de ville. Le périmètre de l'opération est le suivant: allées de Gaulle, incluant la
rue Jean Jaurès, les promenades, la place du Souvenir, et la place de la liberté. L'ouvrage à réaliser appartient
à la catégorie des ouvrages infrastructure en réhabilitation. Ces aménagements ont pour objectif de requalifier
et de mettre en valeur l'espace public. L'Opération sera décomposée en une tranche ferme: ESQ, AVP,
PRO, ACT, VISA, OPC, DET, AOR. La part de l'enveloppe financière prévisionnelle affectée aux travaux de
2

l'ensemble de l'opération (surface: 17 200m ) est estimée à 5 070 000 EUR HT.
Le début des travaux est envisagé fin 2017.
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

Section III: Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)
Conditions de participation
III.1.10) Critères de sélection des participants:
— Composition, cohérence de l'équipe et organisation tout au long du projet
— capacités techniques et professionnelle des candidats au regard de l'objet du concours
— Garanties et capacités économiques et financières
— appropriation et compréhension des enjeux du projet.
III.2)

Conditions liées au marché

III.2.1)

Information relative à la profession
La participation est réservée à une profession particulière: oui
Indiquer la profession: L'avis sadresse à une équipe de maîtrise d'oeuvre disposant à minima et
obligatoirement des compétences suivantes: paysagiste DPLG ou concepteur paysagiste issu de formation
reconnue par la FFP ou EFLA, mandataire du groupement; bureau détudes VRD; concepteur lumière.

Section IV: Procédure
IV.1)
Description
IV.1.2)

Type de concours
Restreint
Nombre de participants envisagé: 3

IV.1.7)

Noms des participants déjà sélectionnés:

IV.1.9)

Critères d'évaluation des projets:
— Qualité du parti architectural et qualité fonctionnelle des espaces publics, ainsi que l'intégration dans le site
urbain de la proposition
— conformité de la réponse au programme
— économie globale du projet et compatibilité avec l'enveloppe prévisionnelle.

IV.2)

Renseignements d'ordre administratif

IV.2.2)

Date limite de réception des projets ou des demandes de participation
Date: 15/12/2016
Heure locale: 12:00
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IV.2.3)

Date d'envoi des invitations à participer aux candidats sélectionnés
Date: 09/01/2017

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): oui
Nombre et montant des primes à attribuer:
Montant minimal de 22 714 EUR HT et montant maximal de 25 553 EUR HT pour chaque groupement non
retenu ayant présenté une prestation conforme.

IV.3.2)

Détail des paiements à verser à tous les participants:
Montant minimal de prime de 22 714 EUR HT par groupement de maîtrise d'oeuvre. Montant maximal de 25
553 EUR HT par groupement de maîtrise d'oeuvre.

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 complémentaires
VI.3)
Informations complémentaires:
Le règlement du concours phase candidature est disponible sur le site www.eu-supply.com/condom.asp.
Remise des plis papier ou électronique précisée dans le règlement de concours. Les pièces à transmettre par
le groupement pour la phase candidature sont décrites dans le règlement de concours phase candidature.
Les différentes compétences du groupement sont portées par des bureau d'études distincts. Il est interdit aux
candidats de présenter plusieurs candidatures en agissant à la fois en qualité de candidat individuel et de
membres d'un ou plusieurs groupements.
VI.4)

Procédures de recours

VI.4.1)

Instance chargée des procédures de recours
Tribunal administratif de Pau
50 cours Lyautey, Villa Noulibos — BP 543
Pau Cedex
64010
France
Téléphone: +33 559849440
Courriel: greffe.ta-pau@juradm.fr
Fax: +33 559024993

VI.4.2)

Organe chargé des procédures de médiation

VI.4.3)

Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Le candidat peut exercer devant le tribunal administratif compétent:
— Un référé précontractuel depuis le début de la procédure de passation jusqu'à la signature du contrat
(articles L.551-1 à L.551-12 du code justice administrative),
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— un référé contractuel après la signature du marché, dans les 31 jours qui suivent la date de publication de
l'avis d'attribution du contrat, ou à défaut d'un tel avis, dans les 6 mois qui suivent la date de conclusion de
celui-ci (article L551-13 à L551-23 du code de justice administrative)
— un recours de pleine juridiction ouvert, et pouvant être exercé dans les 2 mois suivant la date à laquelle la
conclusion du contrat est rendue publique.
VI.4.4)

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Tribunal administratif de Pau
50 cours Lyautey, Villa Noulibos — BP 543
Pau Cedex
64010
France
Téléphone: +33 559849440
Courriel: greffe.ta-pau@juradm.fr
Fax: +33 559024993

VI.5)

Date d’envoi du présent avis:
14/11/2016
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