Département de la Dordogne
Commune de Terrasson Lavilledieu

Avis d’appel public à la concurrence
Identification de l’acheteur (pouvoir adjudicateur) :
Ville de Terrasson-Lavilledieu
Espace Charles de Gaulle
24120 TERRASSON LAVILLEDIEU
Tél : 05 53 51 47 00
Objet du marché : MAPA N°2021-01 « Maîtrise d’œuvre pour la réhabilitation de la piscine
municipale »
Les stipulations du présent document concernent les prestations de Maîtrise d'œuvre pour les travaux
de réhabilitation de la piscine municipale.
Le projet à réaliser entre dans le champ d'application du livre IV de la Partie II du code de la
commande publique relatif aux marchés publics liés à la maîtrise d'ouvrage publique et à la maîtrise
d'œuvre privée (Ex loi MOP).
La maîtrise d’œuvre devra être composée de :
- Un Architecte
- Un Bureau d’étude Economie de la construction
- Un bureau d’étude Structure
- Un Bureau d’étude Fluides
- Un Bureau d’étude Hydraulique Piscine
- Un Bureau d’étude Voirie Réseaux divers
Les compétences des Bureaux d’études pourront être exercées en interne par l’Architecte
compétent en la matière ou alors elles devront être extériorisées. De même, certains bureaux
d’étude pourront remplir plusieurs de ces compétences. Dans les deux cas, les opérateurs
économiques devront le justifier par des certificats de capacité ou toutes autres preuves
recevables.
En cas de groupement d’entreprises, l’Architecte du fait de son rôle central et global au sein du
projet devra être mandataire.
Les travaux se situent à l'adresse suivante :
86 Avenue Victor Hugo
24120 Terrasson-Lavilledieu
Une visite du site doit être réalisée avant la remise des offres.

Procédure de passation :
La présente consultation a pour objet un marché de maîtrise d’œuvre passé en procédure adaptée.
Elle est soumise aux dispositions de l'article R.2123-1, 1° et R2172-1 du Code de la Commande
Publique.
Le présent marché de maîtrise d’œuvre n’est pas alloti en raison de l’uniformité de la mission, objet du
marché.
Modalités d’obtention du dossier de consultation des entreprises (DCE) :
Le DCE peut être retiré sur le profil acheteur de la ville de Terrasson-Lavilledieu à l’adresse suivante :
www.marchespublics.dordogne.fr
Critères d’attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères
et de leur mise en œuvre précisés dans le règlement de la consultation (RC).
Offres :
- Les offres devront être rédigées en français.
- Date limite de remise des offres : 19 / 02 / 2021 à 17h00
- Délai de validité des offres : 180 jours
Date d'envoi de l'avis d'appel public à la concurrence : 15 / 01 / 2021
Voies de recours :
Le Tribunal administratif de Bordeaux est compétent pour tout litige relatif à la passation ou à
l’exécution de ce marché.
Tribunal administratif de Bordeaux
9 rue Tastet
CS 21490
33063 BORDEAUX Cedex
Tel : 05.56.99.38.00
Courriel : greffe.ta-bordeaux@juradm.fr
- Le référé précontractuel peut être exercé depuis le début de la procédure de passation jusqu'à la
conclusion du contrat conformément aux dispositions des articles L551-1 à L551-12 et R551-1 à
R551-6 du Code de justice administrative.
- Le référé contractuel peut être exercé dans un délai de six mois à compter du lendemain du jour de
la conclusion du contrat conformément aux dispositions des articles L551-13 à L551-23 et R551-7 à
R551-10 du Code de justice administrative.
- Le recours en contestation de validité du contrat, assorti ou non d'un référé suspension, est
également ouvert dans les deux mois à compter de la publicité de la date de signature du contrat.

