
    

 

AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 
 

Etudes préalables  

et  

Missions nécessaires à la réalisation de travaux  
 

 

1. Maître d’ouvrage 

Communauté de Communes Cœur de Brenne 

1 Rue du Prieuré - 36 290 SAINT MICHEL EN BRENNE 

Tél : 02.54.38.18.60 – email : cdc@coeurdebrenne.fr 

 

2. Procédure de passation :  

Marché à procédure adaptée conformément aux dispositions du décret 2016-360 du 25 mars 2016. 

 

3. Objet du marché : Etudes et missions nécessaires à la réhabilitation d’un bâtiment en un 

commerce multiservice à PAULNAY.   

 

 Nombre et consistance des lots : 4 lots  

Lot 1 -  Repérage des matériaux et produits contenant de l’amiante avant travaux 

Lot 2 -  Repérage de plomb avant travaux 

Lot 3 - Mission de coordination SPS.  

Lot 4 - Contrôle technique : La mission se réalisera en deux phases :  

Une tranche ferme dans laquelle  le contrôleur travaillera en collaboration avec le Maître d’œuvre 

dans le cadre de son APD, notamment sur la mission H.  

Une tranche conditionnelle ; liée à l’obtention des subventions, dans laquelle le contrôleur, assurera 

sa mission relative à la réalisation des travaux.  

 

 Justifications à produire : Les candidats devront exprimer leur proposition d’honoraires sous forme 

de projet de contrat et joindre à leur offre tous les justificatifs  concernant leurs qualités et capacités 

(références et certificats). 

 

 Critères de jugement des offres : Montant des honoraires : 100 %  

La collectivité se donne la possibilité de négocier.  

  

8. Délai de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de remise des offres 

 

10. Date limite de réception des offres : Lundi 30 janvier 2017 à 12 heures au siège de la 

Communauté de Communes Cœur de Brenne – 1 rue du Prieuré -36290 ST MICHEL EN BRENNE  

 

Date d’envoi à la publication :  13 janvier 2017 

        Le Président,  

 

Jean-Louis CAMUS 


