AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
Commune d'Excenevex
Création d'un espace polyvalent culturel et sportif
Nom et adresse officiels de la personne publique :
Commune d'Excenevex
81 rue des écoles
74140 EXCENEVEX
Objet du marché :
Marché de maîtrise d'œuvre en vue de la création d'un espace polyvalent culturel et sportif.
A partir d'un programme avec remise des prestations au niveau « Esquisse + », un marché de
maîtrise d'œuvre sera conclu après négociation avec le ou l'un des lauréats du concours.
Le programme porte sur la création d’un bâtiment de 870 m2 comprenant une grande salle
communale de 300 m2 ainsi que l’aménagement de ses abords : esplanade et parvis d’accueil,
espace de pétanque, terrain multisport, espace pour les adolescents et stationnements. La proposition
devra anticiper les exigences de la future réglementation environnementale (réduction de l’empreinte
carbone des bâtiments, amélioration de leur performance énergétique et notion de confort d’été durant
les épisodes caniculaires).
La part de l’enveloppe financière prévisionnelle affectée à l’ensemble des travaux est de 3 590 000 €
HT.
Mode de passation :
Concours restreint (articles R.2162-15 à 26 du Code de la Commande Publique).
Nombre de candidats admis à présenter une offre : trois (3).
Mode de dévolution : négociation avec un ou des candidats choisis après avis du jury de concours.
Contenu de la mission : mission de base selon le CCP, y compris études d’exécution et de synthèse
et complétée des missions (autres et complémentaires) OPC, SSI et DIAG pour la partie existante.
Critères de sélection des candidats :
- compétences, références - en particulier dans le domaine de la conception et construction
d’équipements culturels et sportifs.
moyens en personnel et matériels proposés par les candidats.
Critères de jugements des prestations :
- Qualité de la réponse au programme de l'opération.
- Insertion du projet dans son contexte urbain et paysager.
- Fonctionnement et organisation des espaces.
- Qualité du projet sur les aspects techniques et environnementaux.
- Compatibilité avec l’enveloppe financière définie par le maître d’ouvrage et le planning
prévisionnel.
Conditions de participation : Consultation ouverte aux équipes de maîtrise d'œuvre regroupant les
compétences suivantes :
- architecture
- conception paysagère
- économie de la construction
- ingénierie structure
- ingénierie thermiques et fluides
- ingénierie acoustique
- VRD
- Ordonnancement, Pilotage et Coordination
- coordination Système de Sécurité Incendie

Envoi des candidatures :
Les candidatures rédigées en français devront être transmises via la plate-forme de la Commune
d'Excenevex et à l’adresse suivante : www.mp74.fr
Date limite de réception des candidatures : mardi 10 mai 2022 avant 18h
Modalités d'indemnisation des candidats :
Montant de la prime : 23 500 € HT .
Le montant de la prime pourra être réduit dans l'hypothèse de prestations jugées insuffisantes par le
jury.
Le candidat ou l'équipe lauréate recevra cette somme à titre d'avance sur ses honoraires.
Renseignements complémentaires :
Niveau et délai des prestations demandées : les prestations, rendues au plus tard le lundi 19
septembre 2022 avant 16h00, seront du niveau « Esquisse + » et devront permettre d'apprécier les
projets sous l'angle de leur intégration dans le site.
La présentation de l'opération et les modalités relatives à la constitution et à la présentation des
candidatures sont fixées par le règlement de la consultation. Il sera téléchargeable sur le site Internet
http://www.mp74.fr ainsi que sur la plateforme de la commune d’Excenevex.
Date d'envoi du présent avis à la publication : mardi 5 avril 2022

