AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
MARCHE DE MAITRISE D’ŒUVRE
1°) IDENTIFICATION DU POUVOIR ADJUDICATEUR (MAITRE D'OUVRAGE) :
COMMUNE DE BAZET
Représentée par Jean BURON – Maire
10 rue du 11 novembre – 65460 BAZET
Tél. 05 62 33 45 50 – mail : mairie.bazet@wanadoo.fr
Le programme de l’opération est disponible sur demande écrite ou par mail auprès de la
mairie.
2°) PROCEDURE DE PASSATION :
Procédure adaptée conformément aux articles 27, 59 et 90 du décret 2016-360 du 25 mars
2016 relatif aux marchés publics
Procédure en 2 phases successives :
- Dans la première phase, 3 candidats au minimum seront sélectionnés en fonction du
contenu du dossier de candidature et des critères de sélection des candidatures ;
- Dans la seconde phase, les candidats retenus seront consultés et leur offre sera
analysée selon les critères d’attribution des offres ;
3°) OBJET DU MARCHE – MARCHE PUBLIC DE MAITRISE D’ŒUVRE RELATIF A :
Description de l’opération :
Requalification urbaine et aménagement du cœur de ville
Part de l’enveloppe prévisionnelle affectée aux travaux : 500 000 € HT (valeur : 08 / 2017)
4°) CONTENU DE LA MISSION CONFIEE :
Infrastructure mission témoin (AVP, PRO, EXE1, ACT, VISA, DET et AOR)
Missions complémentaires :
• Etudes préliminaires (EP) :
Ces études s'articuleront autour de 2 parties :
o des propositions conceptuelles sous forme de scénarii. Le prestataire devra
proposer plusieurs scénarii sous forme de schémas en dégageant les points
forts et les points faibles de chaque scénario.
o une estimation du coût des travaux des différentes propositions
5°) CONTENU DU DOSSIER DE CANDIDATURE :
La consultation est ouverte aux candidats individuels ou en groupement dont le mandataire
sera solidaire, rassemblant par cotraitance ou sous-traitance des compétences en urbanisme,
paysager et VRD.
- Lettre de candidature et habilitation du mandataire par ses cotraitants (formulaire DC1)
- Déclaration du candidat (formulaire DC2)
- Attestations d’assurance
- Justificatifs des qualités et capacités du candidat (article 48 du décret)
- Références représentatives d’aménagement urbain réalisées ou en cours

Des références seraient appréciées avec chiffrage, coûts ratio m², esquisses et/ou photos.
- Moyens techniques et humains susceptibles d’être affectés à la mission
6°) DATE LIMITE DE RECEPTION DES CANDIDATURES :
Les dossiers de candidatures devront être déposés contre récépissé ou transmis sous pli
recommandé à la commune
avant le : vendredi 13 octobre 2017 12h
Adresse à laquelle les candidatures devront être envoyées :
Mairie de BAZET
10 rue du 11 novembre – 65460 BAZET
Les plis devront comporter de façon apparente la mention :
Mission de maîtrise d’œuvre - Opération :
Requalification urbaine et aménagement du cœur de ville
7°) CRITERES DE SELECTION DES CANDIDATURES
- Références représentatives réalisées ou en cours
- Qualifications et qualités du candidat
- Moyens humains et matériels
Le maître d’ouvrage pourra visiter les sites réalisés par les candidats.
8°) CRITERES D’ATTRIBUTION DES OFFRES
L’offre économiquement la plus avantageuse sera appréciée en fonction :
- du prix des prestations (50 %)
- la valeur technique au regard de la note technique (50 %).
9°) RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
Pour toute demande concernant les aspects d’ordre administratif et/ou technique du projet, les
concurrents pourront s’adresser à :
Commune de BAZET - Monsieur Jean BURON, Maire
Tél. 05 62 33 45 50 – mail : mairie.bazet@wanadoo.fr
ADAC 65 - Monsieur Michaël LATAPIE
Tél : 05 62 56 71 06 – mail : michael.latapie@adac65.fr
10°) INSTANCE CHARGEE DES PROCEDURES DE RECOURS :
Tribunal Administratif de Pau - Villa NOULIBOS, 50 Cours Lyautey BP 543, 64010 Pau cedex
11°) DATE D’ENVOI DE L’AVIS A LA PUBLICATION :
25 septembre 2017

