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Identification de l'organisme qui passe le marche : Ville de La Crau, Hotel de Ville, Boulevard de la
République, 83260 La Crau
M Rémy HALLANT, Directeur Commande Publique
Tel : 04.94.01.56.73
courriel : rhallant@villedelacrau.fr
Objet du marche : Missions de maîtrise d'oeuvre pour la réalisation de deux extensions d'écoles et d'un
restaurant.

Le présent marché porte sur la maîtrise d'oeuvre pour la création de 2 extensions d'école et d'un
restaurant sur la commune de La Crau.

Extensions d'écoles :
Le renouvellement de la population de certains quartiers entraîne une augmentation des effectifs dans
les écoles existantes. Suite à l'examen de la situation scolaire pour la rentrée 2017/2018, il a été décidé
par l'inspecteur d'académie des services de l'Education nationale du Var l'ouverture de 2 postes
supplémentaires. La commune souhaite ainsi construire une salle de classe pour l'école Jules Audibert
et une pour l'école Jean Aicard.

Création d'un restaurant :
La commune réalise l'extension du Parc du Beal entre l'école Jean Giono et l'école Marie Mauron.
L'extension comportera un restaurant donnant sur le futur Parc et la rue du Chenin.

1. Ouvrage n°1 : Extension de l'école Jules Audibert pour 2 salles de classe avec sanitaires, un local à
vélos et un préau.
2. Ouvrage n°2 : Extension de l'école Jean Aicard pour 2 salles de classe avec circulation protégée.
3. Ouvrage n°3 : Création d'un local destiné à devenir le restaurant du Parc du Béal, sans équipements
intérieurs.

Enveloppe financière prévisionnelle affectée aux travaux (valeur octobre 2017) :
1. Ouvrage n°1 : 450 000,00 euro(s) HT
2. Ouvrage n°2 : 300 000,00 euro(s) HT
3. Ouvrage n°3 : 250 000,00 euro(s) HT

Duree du marche : La date prévisionnelle de début des prestations de conception est le 01/01/2018.
La date prévisionnelle d'achèvement des prestations de conception (fin de la phase ACT) est le
31/03/2018.

Procedure de passation : La procédure de passation utilisée est une procédure adaptée ouverte. Elle
est soumise aux dispositions de l'article 27 du Décret n°2016-360 du 25 mars 2016.
Modalites d'attribution : Conditions de participation : Conformément à l'article 45 du Décret nº2016-360
du 25 mars 2016, Le pouvoir adjudicateur ne souhaite imposer aucune forme de groupement aux
candidats pour la présentation de leur candidature. Cependant, au stade de l'attribution, et dans le cas
où la forme du groupement retenue est un groupement conjoint, le mandataire sera solidaire, pour
l'exécution du marché, de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles à
l'égard de l'acheteur.

La composition de l'équipe de maîtrise d'oeuvre proposée devra comporter, a minima, les compétences
suivantes :
- Architecture (l'architecte devra être titulaire d'un titre d'architecte ou d'un titre équivalent délivré par un
état de l'Union Européenne. Il devra avoir la capacité juridique de déposer un permis de construire
conformément au droit de l'urbanisme français).
- Ingénierie structure
- Ingénierie courants forts et faibles, fluides, thermique
- Ingénierie VRD
- Toutes autres compétences que le groupement jugerait nécessaires

Le mandataire sera obligatoirement l'architecte.
Le nombre de membres du groupement peut être variable en fonction des capacités professionnelles
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(compétences), dont chaque membre dispose.

Delai de validite des offres : 3 mois
Justificatifs exiges : Voir le Reglement de la consultation
Criteres de selection : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères
énonces ci-dessous, par ordre d'importance relative décroissante :
1-Pertinence de la note méthodologique et compréhension générale des projets et des enjeux
2-Qualité de la méthodologie proposée, de la composition de l'équipe et de la planification des phases
études, conception et réalisation.
3-Prix des prestations

Date limite : Date et heure limites de réception des offres : vendredi 1er décembre 2017 à 16h00
Renseignements divers : Le dossier de consultation est telechargeable gratuitement sur le profil
d'acheteur du pouvoir adjudicateur a l'adresse suivante : http://lacrau.marcoweb.fr

Les demandes de retrait du dossier de consultation et/ou de renseignements complementaires doivent
etre adressees par ecrit a :
Mairie de La Crau - Direction de la Commande Publique - Boulevard de la Republique - 83260 LA CRAU
- Tel : 04.94.01.56.73 - Fax : 04.94.01.56.83 - Mail : marchepublic@villedelacrau.fr
ou transmise via le profil acheteur du Pouvoir Adjudicateur à l'adresse suivante :
http://lacrau.marcoweb.fr
Adresse Internet : http://lacrau.marcoweb.fr
Date d'envoi de l'avis a l'organisme de publication  : 10 novembre 2017


