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Annonce No 17-157333
I.II.VI.VII.
RECTIFICATIF

Section I : Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice
I.1) NOM ET ADRESSES
Commune de Condom, Numéro national d'identification : 21320107200195, 38 rue Jean Jaurès,
Point(s) de contact : M. le Maire, Gérard DUBRAC, 32100, condom, F, Téléphone : (+33) 5 62 28
24 88, Courriel : mairie.condom condom.org , Fax : (+33) 5 62 28 48 32, Code NUTS : FRJ2
Adresse(s) internet :
Adresse principale : http://www.condom.org
Adresse du profil acheteur : http://www.eu-supply.com/condom.asp
Section II : Objet

II.1) ÉTENDUE DU MARCHÉ
II.1.1) Intitulé : Concours restreint de maîtrise d'oeuvre pour le projet de restructuration et extension de
la caserne de Gendarmerie
Numéro de référence : 2017-17
II.1.2) Code CPV principal :
Descripteur principal : 71000000
Descripteur supplémentaire :
II.1.3) Type de marché
Services
II.1.4) Description succincte : La ville de Condom envisage de confier à une équipe de
maîtrised'oeuvre, via une procédure de concours sur esquisse en application de l'article 8
del'ordonnance nº 2015-899 du 23.7.2015, le projet de restructuration et extension de la
casernede Gendarmerie de Condom (bâtiment en réutilisation ou réhabilitation).Les missions
confiéessont les missions ESQ, APS, APD, PRO, ACT, VISA, DET, AOR. La mission OPC
seraconfiée à un autre prestataire.La part de l'enveloppe financière prévisionnelle affectée
auxtravaux de l'ensemble de l'opération (surface: 7000 m2) est estimée à 3 740 000 EUR HT.
Ladurée prévisionnelle de réalisation des travaux est de 33 mois.

Section VI : Renseignements complémentaires
VI.5) DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS
7 novembre 2017
VI.6) RÉFÉRENCE DE L'AVIS ORIGINAL
Numéro de l'avis au JO série S : 2017/S 210-436825 du 02/11/2017
Section VII : Modifications
VII.1) Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.1) Motif de la modification
Modification des informations originales fournies par le pouvoir adjudicateur
VII.1.2) Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section : II
Endroit où se trouve le texte à rectifier : description des prestations
Au lieu de : La durée prévisionnelle de réalisation des travaux est de 33 semaines.
Lire : La durée prévisionnelle de réalisation des travaux est de 33 mois.
VII.2) Autres informations complémentaires :
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Le règlement du concours phase candidature est disponible sur le site www.eu-supply.
Com/condom.asp. (contact: SYNAPSE Entreprises : tel : 01 72 33 90 70 ou infosynapseentreprises.com)remise des plis papier ou électronique précisée dans le règlement deconcours.
Les pièces à transmettre par le groupement pour la phase candidature sont décrites dans le
règlement de concours phase candidature.l'avis s’adresse à une équipe de maîtrised’oeuvre
disposant à minima et obligatoirement des compétences suivantes : • Architectediplômé•
Bureau d'études pyrotechnique• s'il le souhaite, le groupement pourra présenter un bureau
d'études structures
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