AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
DRÔME AMÉNAGEMENT HABITAT
Drôme Aménagement Habitat
11 Avenue de la gare
ALIXAN – BP 10250
26958 VALENCE - 9
Tél : 04 75 81 78 00 - Fax : 04 75 81 82 27
L'avis implique un marché public
Objet

Consultation pour le choix d’une équipe de maîtrise d'œuvre pour l’opération suivante :
ROMANS SUR ISERE (26100) – Recyclage d’un îlot très dégradé de 4 immeubles de
logements en centre historique, situé au 19/21 rue Armillerie

Nature

Services

Mode

Procédure adaptée
Missions de Maîtrise d'œuvre :

Description

BASE + EXE + OPC (en option)
La composition de l’équipe imposée à minima : Architecte mandataire, économiste, BET fluide,
BET Structure.
Refus des variantes.

Nomenclature Classification CPV :
Principale : 71200000 - Services d'architecture
Critères
d'attribution

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères
énoncés avec leur pondération
40 % : Montant des honoraires
60 % : Note méthodologique

Remise des
offres :

Le MARDI 06 DECEMBRE 2022 à 17h00 au plus tard.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Renseignements complémentaires
Administratifs : DAH : SERVICE MARCHES – Tél. : 04 75 81 78 23.
Modalités d'obtention du dossier /
Dossier téléchargeable sur le site : www.achatpublic.com : Référence 22/087.
Remise des offres : Conformément aux articles L2132-2 et R2132-1 et suivants du Code de la
commande publique, le dépôt de réponse s’effectue OBLIGATOIREMENT par voie
électronique sur le site : www.achatpublic.com - réf 22/087
Le candidat produit, à l’appui de sa candidature et de son offre, les pièces demandées dans le
règlement de la consultation.
Visite obligatoire : Merci de prendre rendez-vous au préalable auprès de : M. FOLLEA
Etienne - Pôle urbanisme opérationnel - Direction du Projet Urbain - Ville de Romans Sur
Isère, au numéro de téléphone suivant : 04 75 45 89 38 (poste 1216).

