
AVIS DE CONCOURS 

 
SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR 

I.1) 
 
NOM ET ADRESSES 

  
Commune de La Farlède, 140 place de la liberté BP25, Point(s) de contact : M. le maire, 83210, la farlede, F, Téléphone : 
(+33) 4 94 27 85 85, Courriel : marches@lafarlede.fr, Fax : (+33) 4 94 27 85 70, Code NUTS : FRL05 

  

Adresse(s) internet : 

Adresse principale : http://www.lafarlede.fr 
Adresse du profil acheteur : http://www.marches-securises.fr 

I.2) 
 
PROCÉDURE CONJOINTE 

I.3) 
 
COMMUNICATION 

  
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse 
: http://www.marches-securises.fr 

  
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : 

le ou les point(s) de contact susmentionné(s) 

  
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées :  

au(x) point(s) de contact susmentionné(s) 

I.4) 
 
TYPE DE POUVOIR ADJUDICATEUR 

  
Autorité régionale ou locale 

I.5) 
 
ACTIVITÉ PRINCIPALE 

  
Services généraux des administrations publiques 

SECTION II : OBJET 

II.1) 
 
ÉTENDUE DU MARCHÉ 

II.1.1) Intitulé : CONCOURS DE MAITRISE D'OEUVRE POUR LA CONSTRUCTION D'UN NOUVEAU GROUPE SCOLAIRE 

  
Numéro de référence : C09-2017 

II.1.2) Code CPV principal : 

  
Mots descripteurs : Maîtrise d'œuvre 

  
Descripteur principal : 71200000 

  
Descripteur supplémentaire : 

II.2) 
 
DESCRIPTION 

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 

  
Mots descripteurs : Maîtrise d'œuvre 

  
Code CPV principal : 71200000 

  
Descripteur supplémentaire : 

II.2.4) Description des prestations : construction d'un groupe scolaire de 14 classes et de stationnements et équipements de 

viabilité nécessaires à l'utilisation des constructions envisagées. emprise foncière réservée: 9 993 mètres carrés. coût 
estimatif des travaux 6 500 000 euros HT 

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne 

  
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : non 

  
Identification du projet : 

SECTION III : RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE 

III.1) 
 
CONDITIONS DE PARTICIPATION 

III.1.10) Critères de sélection des participants : 

  
voir le règlement de concours - phase candidature 

III.2) 
 
CONDITIONS LIÉES AU MARCHÉ 

III.2.1) Informations relatives à la profession : 

  
La participation est réservée à une profession particulière : oui 

  
Indiquer profession : architecte ou agréé en architecture conformément aux dispositions de la loi no 77-2 du 3 janvier 1977 
et du décret no 78-67 du 16 janvier 1978 modifié 

SECTION IV : PROCÉDURE 

IV.1) 
 
DESCRIPTION 

IV.1.2) Type de concours 

  
Restreint 

  
Nombre de participants envisagé : 3 

  
ou Nombre minimal : 

  
/ Nombre maximal : 

IV.1.7) Noms des participants déjà sélectionnés : 

IV.1.9) Critères d'évaluation des projets : 

  
voir le règlement de concours - phase attribution 

IV.2) 
 
RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF 

IV.2.2) Date limite de réception des projets ou des demandes de participation 

  
22 novembre 2017 - 12:00 

IV.2.3) Date d'envoi des invitations à participer aux candidats sélectionnés : 

  
Date : 13 octobre 2017 

IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans le projet ou la demande de participation : 
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IV.1) 
 
DESCRIPTION 

  
français 

IV.3) 
 
RÉCOMPENSES ET JURY 

IV.3.1) Information sur les primes 

  
Une ou des prime(s) sera/seront attribuée(s) 

  
Une prime sera attribuée : oui 

  
Nombre et montant des primes à attribuer : Modalités d'attribution précisées dans le règlement de concours - phase 
candidature 

IV.3.2) Détail des paiements à verser à tous les participants : 

IV.3.3) Contrats faisant suite au concours 

  
Le(s) lauréat(s) du concours sera/seront attributaire(s) des marchés de services faisant suite au concours : oui 

IV.3.4) Décision du jury 

  
La décision du jury est contraignante pour le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : oui 

IV.3.5) Noms des membres du jury sélectionnés : 

SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES 

VI.3) 
 
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

  
Le présent avis concerne la première étape du concours restreint relative à la phase de candidature 

VI.4) 
 
PROCÉDURES DE RECOURS 

VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours : 

  
tribunal administratif de toulon, 5 rue jean racine, 83041, toulon Cedex 9, F, Téléphone : (+33) 4 94 42 79 30, Courriel 
: greffe.ta-toulon@juradm.fr 

VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation : 

VI.4.3) Introduction de recours : 

VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours : 

  
tribunal administratif de toulon, 5 rue jean racine, 83041, toulon Cedex 9, F, Téléphone : (+33) 4 94 42 79 30, Courriel 
: greffe.ta-toulon@juradm.fr 

VI.5) 
 
DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS 

  
13 octobre 2017 
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