
Avis de marché 
 

Département de publication :  

AISNE(02) 

 

Annonce No : 

2018/001 

 

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur :  

COMMUNE DE GUIGNICOURT  

Place du Maréchal Leclerc 

02190 Guignicourt 

03 23 25 36 60 

Courriel : mairie@ville-guignicourt.fr 

 

Correspondant :  

Mairie de Guignicourt 

DUHENOY Julien, Directeur Général des Services 

Place du Maréchal Leclerc 

02190 Guignicourt 

03 23 25 36 60 

Courriel : mairie@ville-guignicourt.fr 

 

Objet du marché :  

Marché public de maîtrise d'œuvre à procédure adaptée relatif à la relocalisation de l’école primaire PREVERT à 
Guignicourt (02190) 

 

Lieu d'exécution et de livraison :  

 Rue de Saint-Quentin / Rue de Proviseux 

 

Caractéristiques principales : 

Mission de Base suivant loi MOP 

 

Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) :  

Création d’une école primaire comprenant :  

- 1 cour de récréation indépendante de près de 600m² environ  
- 1 ensemble immobilier indépendant de près de 400m² comprenant :  

o 1 hall d’accueil 
o 2 sanitaires  
o 1 rangement   
o 4 salles de classes de 55m² environ  
o 1 local technique   
o 1 préau ou auvent 
o 1 local équipement 

 

L’ensemble sera bâti sur la parcelle de 1900m² cadastrée ZI 402 sur les espaces disponibles en conservant les 
infrastructures existantes : bâtiments et aire de jeux (voir plans joints). La façade principale et l’entrée du bâtiment seront 
orientées côté rue de Proviseux. Il est possible de jouxter le bâtiment présent sur la parcelle n°189. L’aspect architectural 
devra être traité en harmonie avec le groupe scolaire situé à proximité immédiate rue de Saint Quentin. 

 

Budget accordé à l’opération : 

Coût des travaux liés à l’opération estimé à 1 000 000,00 € HT 

 

Unité monétaire utilisée :  

L’euro. 

 

 

 

 



Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : 

Les candidatures et les offres seront entièrement rédigées en langue française ainsi que les documents de présentation 
associés. 

Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public : 

- Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels; 
- Indication des titres d'études et professionnels des cadres de l'entreprise et notamment des responsables 

de prestation de services ou de conduite des travaux de même nature que celle du marché; 
- Certificats de qualifications professionnelles. La preuve de la capacité du candidat peut être apportée par 

tout moyen, notamment par des certificats d'identité professionnelle ou des références de travaux attestant 
de la compétence de l'opérateur économique à réaliser la prestation pour laquelle il se porte candidat : 
attestation d'inscription à l'ordre des architectes; 

- Formulaire DC1, Lettre de candidature - Habilitation du mandataire par ses co-traitants  
- Formulaire DC3, Acte d'engagement  
- Formulaire DC4, Déclaration de sous-traitance  
- Formulaire DC5  

 

Les formulaires sont notamment disponibles sur le site internet du ministère de l’économie, à l'adresse suivante :  

http://www.economie.gouv.fr/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/DC/daj_dc.htm. 

 

Le candidat devra transmettre un dossier d'œuvre permettant d'apprécier les moyens, qualités et capacités des 
candidats présenté de la manière suivante : 

- une affiche de format A3 présentant les références significatives des candidats 
- une liste de format A4 précisant les références détaillées récentes (objet, lieu, état d'avancement ou date 

de livraison, maître d'ouvrage, montant des travaux, mission réalisée par le candidat en précisant 2 ou 3 
opérations significatives du travail de l'équipe pouvant être visitées par le maître d'ouvrage avec 
coordonnées des contacts) 

- une lettre de motivation 
- des esquisses. 

 

Critères d'attribution : 

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous (par ordre de 
priorité décroissant). 

- qualité de la production architecturale; 
- références représentatives; 
- degré d'expérience et les études et recherches effectuées;  
- moyens humains et matériels; 
- présence dans l'équipe de compétences spécifiques (architectes, acousticien, économie de la 

construction, paysagiste); 

le marché sera ensuite négocié avec le candidat choisi. 

 

Type de procédure :  

Procédure adaptée. 

 

Date limite de réception des candidatures :  

1 mois à compter de la publication de l’avis de marché 

 

Date d'envoi du présent avis à la publication :  

22 Février 2018 

 
  



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


