
ACCUSE DE RECEPTION EN DATE DU 08/02/2019

Votre annonce n°19-19485 est maintenant prise en compte par la Direction de l'information légale et
administrative.

Un accusé réception vous sera envoyé par courriel pour confirmation de sa transmission ce jour à
l'OPOCE.

Attention :
Cette annonce n'est plus modifiable.
Toute  demande  de  correction  ou  d'annulation  devra  faire  l'objet  d'un  avis  rectificatif  ou  d'annulation  après
publication au BOAMP et au JOUE.
Les éventuelles corrections effectuées par le JOUE sur  votre annonce avant publication ne pourront  pas être
prises en compte par le BOAMP. Dans ce cas, ces corrections devront faire l'objet d'un avis rectificatif publié au
BOAMP.

Imprimer Retour

Attention cet aperçu ne reflète que votre saisie et n'est accessible qu'à partir de ce porte feuille.
Dès publication  de  cet  avis  sur  le  site  BOAMP.fr  et/ou  au  JOUE,  il  vous  appartient  de  vérifier  si  l'avis  officiel  diffusé
correspond bien à la saisie ci-dessous (adresse du site de diffusion des annonces : http://www.boamp.fr).
En cas de non conformité, il vous appartient de publier un avis rectificatif de l'avis initial dans les délais réglementaires.

> Contact client

J12 Avis de concours appel d'offre Dir24

Département(s) de publication : 69
Annonce No 19-19485

I. II. III. IV. VI.

AVIS DE CONCOURS

Directive 2014/24/UE

SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR

I.1) NOM ET ADRESSES
Com de Com Beaujolais Pierres Dorées, 69480, ANSE, F, Courriel : contact@cc-pierresdorees.com, Code NUTS : FRK26

Adresse(s) internet :
Adresse principale : http://www.cc-pierresdorees.com
Adresse du profil acheteur : http://www.klekoon.com

I.2) PROCÉDURE CONJOINTE

I.3) COMMUNICATION
L'accès aux documents du marché est restreint. De plus amples informations peuvent être obtenues à l'adresse suivante :
http://www.klekoon.com

Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues :
le ou les point(s) de contact susmentionné(s)

Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées :
par voie électronique à l'adresse : http://www.klekoon.com

I.4) TYPE DE POUVOIR ADJUDICATEUR
Organisme de droit public

I.5) ACTIVITÉ PRINCIPALE
Services généraux des administrations publiques

SECTION II : OBJET

II.1) ÉTENDUE DU MARCHÉ
II.1.1) Intitulé : Mission de maîtrise d'œuvre pour l'extension-réhabilitation du musée de l'Espace Pierres Folles sur la commune de Saint

Jean des Vignes

Numéro de référence :

II.1.2) Code CPV principal :
Descripteur principal : 71200000

Descripteur supplémentaire :

Mots descripteurs : Maîtrise d'œuvre

II.2) DESCRIPTION
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)

Code CPV principal : 71200000

Descripteur supplémentaire :

Code CPV principal : 92500000

Descripteur supplémentaire :

II.2.4) Description des prestations : Le présent marché concerne la maîtrise d’œuvre en vue de la rénovation et extension du musée actuel
"Espace Pierres Folles" ainsi que la valorisation du jardin botanique et la protection de la faille géologique. Il s'agit d'une mise en
compétition sur Esquisse d'architecture et de scénographie à l'issue de laquelle le candidat se verra confier une mission de base
complète (ESQ, APS et APD, PRO, ACT, VISA, DET, AOR). Le budget global du projet est de 6 400 000 euros HT dont 4 600
000 euros HT de travaux et 1 800 000 euros HT de scénographie.

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : non
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Identification du projet :

Mots descripteurs : Maîtrise d'œuvre

SECTION III : RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE

III.1) CONDITIONS DE PARTICIPATION
III.1.10) Critères de sélection des participants :

Les critères de sélection des candidatures sont : Critère 1 : les compétences du candidat, Critère 2 : les moyens mis à disposition par
le candidat, Critère 3 : les références et expériences équivalentes du candidat. Le candidat, qu'il se présente à titre individuel ou sous
la forme d'un groupement d'opérateurs économiques, doit présenter a minima les compétences suivantes: Architecture, Scénographie
(avec expérience dans le domaine des centres d'interprétation, de la vulgarisation scientifique, de la production de supports
pédagogiques notamment dans le domaine archéologique et géologique), Muséographie (rédaction des textes, des synopsis et de tout
contenu), Paysage (expérience en parcours botanique appréciée), Bet Structure, Bet Fluides, Thermique et Electricité (expérience en
gestion de musées appréciée), Economie de la construction, Ordonnancement, pilotage et coordination (Opc) Autres compétences
annexes appréciées : Graphisme, Acoustique, Eclairagiste, Audiovisuel

III.2) CONDITIONS LIÉES AU MARCHÉ
III.2.1) Informations relatives à la profession :

La participation est réservée à une profession particulière : oui

Indiquer profession : Concernant le ou les architectes : Loi no77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture

SECTION IV : PROCÉDURE

IV.1) DESCRIPTION
IV.1.2) Type de concours

Restreint

Nombre de participants envisagé :

ou Nombre minimal : 1

/ Nombre maximal : 3

IV.1.7) Noms des participants déjà sélectionnés :

IV.1.9) Critères d'évaluation des projets :
1/ Parti architectural, insertion urbanistique, qualité environnementale du projet 2/ Prix des prestations 3/ Méthodologie et délais
proposés 4/ Respect du programme et du règlement de la consultation

IV.2) RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF
IV.2.2) Date limite de réception des projets ou des demandes de participation

1.e.r mars 2019 - 12:00

IV.2.3) Date d'envoi des invitations à participer aux candidats sélectionnés :
Date :

IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans le projet ou la demande de participation :
français

IV.3) RÉCOMPENSES ET JURY
IV.3.1) Information sur les primes

Une ou des prime(s) sera/seront attribuée(s)

Une prime sera attribuée : oui

Nombre et montant des primes à attribuer : Au terme de la phase offre, les trois candidats ayant remis l'intégralité des prestations
demandées en conformité avec le règlement de consultation pourront recevoir une indemnité fixée forfaitairement à 18 000 euros HT
(ferme, non actualisable, non révisable). Le jury peut proposer de réduire, voire de supprimer l'indemnisation des candidats dont les
prestations ne répondraient pas aux caractéristiques énoncées dans le règlement de consultation, ou dans le programme architectural
et technique.Il est précisé que l'indemnité de l'attributaire du marché, est comprise dans sa rémunération de maître d'œuvre.

IV.3.2) Détail des paiements à verser à tous les participants :

IV.3.3) Contrats faisant suite au concours
Le(s) lauréat(s) du concours sera/seront attributaire(s) des marchés de services faisant suite au concours : oui

IV.3.4) Décision du jury
La décision du jury est contraignante pour le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : non

IV.3.5) Noms des membres du jury sélectionnés :

SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

VI.3) INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE pour les candidats retenus, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur
http://www.klekoon.com. A l'issue de la remise des candidatures, un jury sélectionnera les candidats qui seront admis à présenter une
offre complète avec un rendu de type ESQ sur la base d'un programme détaillé. Les candidatures et offres seront reçues de façon
dématérialisée dans le cadre de cette procédure. Les candidats admis à présenter une offre peuvent télécharger gratuitement les
documents de la consultation à l'adresse suivante : https://www.klekoon.com

VI.4) PROCÉDURES DE RECOURS
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours :

Tribunal Administratif de Lyon, Palais des Juridictions administratives 184, rue Duguesclin, 69433, LYON, F

VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation :

VI.4.3) Introduction de recours :
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours :

VI.5) DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS
8 février 2019

Eléments de facturation :
Classe de profil : Groupement de collectivités
Siret : 20004057400010
Libellé de la facture : Com de Com Beaujolais Pierres Dorées Service Technique 1 277 route des Crêtes, F-69480 Anse.

Indexation de l'annonce :
Date jusqu'à laquelle cette annonce doit être disponible sur le site de consultation http://www.boamp.fr :  1.e.r mars 2019
Objet de l'avis : Mission de maîtrise d'oeuvre pour l'extension-réhabilitation du musée de l'espace pierres folles sur la commune de saint jean
des vignes
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Nom de l'organisme : Com de Com Beaujolais Pierres Dorées
Critères sociaux ou environnementaux : Aucun
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ACCR3664873

>  I n f o r m a t i o n s   l é g a l e s
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