
 
 

AVIS DE PROCEDURE ADAPTÉE  
POUR LA PASSATION D’UN MARCHÉ DE MAITRISE D’OEUVRE 

 
 
Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur : Commune de Rieumes – Correspondant : Mme 
Courtois-Périssé, Maire – Adresse : Mairie, 1, place d’Armes, 31370 RIEUMES – Tél. : 05.61.91.80.25 – 
Courriel : accueil@ville-rieumes.fr – Adresse Internet du profil acheteur : http://www.ladepeche-
marchespublics.fr 
 
 
Objet du marché : La présente consultation a pour objet de conclure un marché public de maîtrise d’œuvre 
sans remise de prestations, pour la réhabilitation d’un bâtiment en vue de le transformer en pôle de santé. 
La part de l’enveloppe financière prévisionnelle affectée à la réalisation des travaux est estimée à 250 000 € 
HT. 
 
Caractéristiques principales : Contenu de la mission : mission de base pour une opération de réhabilitation 
d’un bâtiment avec visa des études d’exécution (VISA) et missions complémentaires d’ordonnancement, 
pilotage et coordination (OPC) et de diagnostic du bâtiment existant, comprenant le diagnostic PMD. 
 
Type de procédure : Procédure adaptée restreinte sans remise de prestations en application des articles L. 
2123-1, R. 2131-12 1° et R. 2172-1 et suivants du code de la commande publique. 
 
Les maîtres d’œuvre intéressés sont invités à télécharger le règlement de la consultation et le programme des 
travaux qui complètent le présent avis, puis à présenter leur candidature. Trois candidats, sous réserve d'un 
nombre suffisant, seront d'abord sélectionnés, et invités à télécharger le projet de marché.  
 
Capacités professionnelles et techniques requises : les candidats doivent justifier de compétences en 
matière de réhabilitation d’un bâtiment, pour une opération similaire et disposer d’une attestation d’inscription 
à l’ordre des architectes.  
 
Renseignements et documents à produire pour la sélection des candidatures : ceux indiqués dans le 
règlement de la consultation. 
 
Critères de sélection des candidats admis à présenter une offre : étendue et qualité des compétences, 
références et moyens, en particulier pour des opérations de nature comparable, selon des modalités 
d’appréciation précisées à l’article 5-3 du règlement de la consultation. 
 
Critères d'attribution du marché : offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des 
critères énoncés dans le règlement de consultation. 
 
Modalités de téléchargement du programme et du règlement de la consultation : par le biais du profil 
d’acheteur.  
 
Modalités de transmission du dossier de candidature par les candidats : par le biais du profil acheteur 
suivant http://www.ladepeche-marchespublics.fr 
 
Date limite de réception des candidatures : le vendredi 18 février 2022, à 12 heures 
Date d'envoi du présent avis à la publication : le vendredi 21 janvier 2022 


