COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CREONNAIS POUR LE
COMPTE DE LA COMMUNE DE SADIRAC
Construction d’une SALLE MULTI ACTIVITE A SADIRAC
AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE : MARCHE DE MAITRISE
D’ŒUVRE PROCEDURE ADAPTEE CONFORMEMENT A L’ARTICLE 27
DU DECRET Nº2016-360 DU 25 MARS 2016,
Nom et adresse officiels du pouvoir adjudicateur et adresse auprès de laquelle des
informations peuvent être obtenues :
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CREONNAIS
39 Boulevard Victor Hugo
33670 CREON
Pour les questions d’ordre administratif et technique, les candidats sont invités à prendre contact
au préalable avec Monsieur REIGNIER Cyrille – Directeur Général Adjoint de la Commune de
Sadirac– Tél. 0556305087 Courriel : c.reignier@sadirac.fr

Objet du marché :
MAITRISE D’ŒUVRE PORTANT SUR LA CONSTRUCTION D’UNE SALLE MULTI
ACTIVITES A SADIRAC
Intitulé du marché :
Marché de maîtrise d’œuvre passé en procédure adaptée (notamment des articles 27 et 90 du
décret n°2016-360 du 25 mars 2016)

Description du marché :
Marché public. Mission de base définie par la loi MOP
Prestation divisée en lot : NON
Le mandataire du groupement est obligatoirement un architecte inscrit à l’Ordre des architectes ou
possédant un diplôme reconnu au titre de la directive n°85-384 CEE du 10 juin 1985

CPV :
Objet principal 71200000.

Lieu d’exécution :
Route de Saint Caprais à Sadirac
Le bâtiment sera implanté sur les parcelles AO 228 et AO 545 appartenant à la commune de
SADIRAC situées près des écoles et des équipements sportifs.

Retrait du dossier de consultation :
Le cahier des charges valant marché est téléchargeable sur le site demat-ampa.fr, sur le site de
la Communauté de Communes du Créonnais www.cc-creonnais.fr, sur le site de la Commune de
Sadirac www.mairie.sadirac.fr
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Bordeaux 9, rue Tastet
33000 BORDEAUX Tel : 05.56.99.38.00 Fax : 05.56.24.39.03
Courriel : greffe.tabordeaux@juradm.fr
Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours : Cf. Le greffe du tribunal
administratif de Bordeaux, ci-dessus.

Conditions de participation et jugement des offres :
Selon modalités définies dans le règlement de consultation.
Aucune prime accordée aux candidats.

Date limite de réception des offres :
Les candidats souhaitant répondre devront adresser leur offre, sous pli recommandé avec Accusé
de Réception ou remis contre récépissé, sous enveloppe cachetée, à la
Communauté de Communes du Créonnais
39 Bld Victor Hugo
33670 CREON

Et comporteront la mention :
« Marché à procédure adaptée de maîtrise d’œuvre
pour la construction d’une salle multi activités à Sadirac»
ou Par VOIE DEMATERIALISEE : http://www.demat-ampa.fr
avant le 25 août 2017 à 12 heures

Date d’envoi du présent avis :
le 21 juillet 2017

Le pouvoir adjudicateur,
Madame Mathilde FELD
Présidente de la Communauté de Communes du Créonnais

