MAIRIE D’AUZITS

AVIS D’APPEL PUBLIC A CANDIDATURES POUR MISSION DE MAITRISE D’ŒUVRE
PROCEDURE ADAPTEE : Maîtrise d’œuvre au dessous du seuil de 90.000€.
MAITRE D’OUVRAGE : MAIRIE D’AUZITS
Le Bourg - 12390 AUZITSOPERATION : AMENAGEMENTS DU COEUR DE VILLAGE pour le bourg d’Auzits, de Rulhe et du
Plateau d’Hymes
MISSION CONFIEE : Maîtrise d’œuvre pour les aménagements urbains et paysagers de l’espace
public :
Pour le bourg d’Auzits il s’agira d’une mission complète, de la conception à la réalisation.
Pour Rulhe et Plateau d’Hymes : conception en tranche ferme, autres phases en conditionnel.
Les éléments de base du cahier des charges s’appuieront sur le schéma directeur élaboré par le CAUE et
les retours issus d’une concertation avec les habitants. Au cours de la phase conception les esquisses
seront présentées aux habitants, avec participation du maître d’œuvre retenu.
COMPETENCES SOUHAITEES : Cette consultation s’adresse à des candidats, à titre individuel ou sous forme
d’un groupement, comportant des compétences dans les domaines suivants : paysagisme architecture,
urbanisme. Dans le cas d’un groupement, le mandataire devra être le représentant de l’un de ces trois domaines
d’activités (Paysagiste-concepteur au sens de la loi du 8 août 2016, Architecte DPLG-HMONP, ou Urbaniste
OPQU).

CRITERES DE SELECTION : L’analyse des candidatures s’effectuera au vu des moyens affectés à la mission, les
qualifications et expériences professionnelles des personnes assurant cette mission, la qualité et proximité des
références et réalisations dans le domaine décrit pour cette opération.
Au terme de l’analyse, trois candidats maximum seront retenus, pour être ensuite consultés sur la base du cahier
des charges évoqué ci-dessus.

CANDIDATURES :
Date limite de réception le vendredi 11 juin 12h : sur la plateforme https://buyer.safetender.com
Composition du dossier : Lettre de motivation, présentation des références dans le domaine concerné,
qualifications professionnelles, moyens mis en œuvre, assurances .
RENSEIGNEMENTS : poser vos questions via la plateforme https://buyer.safetender.com
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