
.  Marché public relevant de la procédure adaptée (MAPA)). 

        AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 

               La commune de Colomby-Anguerny             Affiché le : 24 juin 2021 

2 et 4 rue du régiment de la chaudière  
14610 COLOMBY-ANGUERNY 
Tél : 02 31 80 08 30                                                    
 

MARCHÉ PUBLIC DE MAÎTRISE D'ŒUVRE 
Réhabilitation et/ou extension de l’école élémentaire de Colomby-Anguerny  

Avis de publicité 
1 Identification de la 

Collectivité qui passe le 
marché : 

Mairie de COLOMBY-ANGUERNY 
2 et 4 rue du régiment de la Chaudière - 14610 COLOMBY-ANGUERNY  
N° TELEPHONE : 02 31 80 08 30   
Mail : mairie@anguerny.fr ou secretaire.anguerny@gmail.com 
 

  Jours et horaires d’ouverture au public :  
lundi de 17h 30 à 19h – Mercredi de 17h à 19h – samedi de 10h à 12h 
 

2 Objet du marché : Mission de maîtrise d’œuvre en vue du réaménagement et/ou de l’extension  
de l’école primaire de Colomby-Anguerny 

Surface utile existante d’environ 215 m² + 60 m2 de préau.  
L’étude de faisabilité a envisagé un réaménagement et/ou une extension de l’école en RDC dont 
la surface utile sera de 3 classes de 60 m2, un bloc sanitaire de 20 m² et la création d’un préau 
de 100 m² minimum soit un total de 400 m2 et 100 à 160 m2 de préau. 
Enveloppe financière prévisionnelle de travaux : 442 000 Euros HT 
 

3 Procédure de passation : PROCEDURE ADAPTEE (L2123-1 du Code de la commande publique) 
Il s’agit d’un marché unique ferme en procédure adaptée organisée en 1 temps. 
 

4 Conditions de participation : Compétence demandée au minimum : 
- Architecte, ayant notamment une expérience d’intervention sur édifice scolaire existant et 

neuf 
 

5 Composition de l’offre : Une note de présentation du candidat et/ou de l’équipe avec compétences de chaque 
membre et moyens de chaque membre.  
 

- L’architecte devra fournir des références d’opérations de bâtiments ou de fonctionnalités 
similaires à la création de 3 classes de 60 m², d’un bloc sanitaire de 20 m² et d’un préau 
de 100m². 
 

La présentation de ces références devra faire apparaître pour la future extension de l’école : 
- Les plans similaires de fonctionnalité de l’extension d’un équipement scolaire,  
- Les détails constructifs, des photos ou croquis d’ambiances intérieures et extérieures 

(matériaux, mobilier, luminosité…) permettant de juger la qualité d’usage du bâtiment et 
de ses espaces extérieurs, son intégration dans son environnement, sa conception 
originale, … 

- La surface du projet,  
- Son coût, 
- Le lieu et les dates de réalisation, 
- La mission exacte remplie (études, conception, réalisation) 
- Une proposition d’honoraires et les délais d’exécution de l’opération.  

 
6 Critères d’attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction de : 

- Délais d’exécution de l’opération (20%) 
- Références : pertinence fonctionnelle des projets proposés, qualité des ambiances      

intérieures et extérieures, coût opération, originalité de conception, intégration du projet 
dans son environnement, qualité environnementale (pertinence des matériaux utilisés, 
durabilité du projet, qualité de l’air, performance énergétique, etc. (50%) 

     - Compétences présentées (10%) 
     - Honoraires (20%) 
 

7 Date limite de remise des 
offres : 
 

Vendredi 16 juillet 2021 à 11h  
Visite possible du site sur rendez-vous à la mairie ou par mail.  
 

8 Date de la mise en ligne : Jeudi 24 juin 2021 
 

ANGUE RNY

 


