
 
 

       AVIS D’APPEL PUBLIC A CANDIDATURE 
 

 
 
1- Maître d'ouvrage : Ville de VÉZELAY 
rue Saint-Pierre 89450 VÉZELAY - Tél. : 03 86 33  39 80  (Fax : 03 86 33 31 84) 
Courriel : nathalie.cuvilliez@vezelay.fr  (copie à communication@vezelay.fr ) 
 
2- Adresse du profil d’acheteur : https://www.e-bourgogne.fr 
 
3- Mode de passation : Marché de prestations intellectuelles passé selon la procédure adaptée, 
conforme à l'article 27 du décret n°2016-360 du 27 mars 2016.  
 
4- Objet du marché :  
Mission de maîtrise d'œuvre pour la rénovation énergétique et divers travaux de l'hôtel de ville de la 
commune de Vézelay.  
 
5- Conditions de participation (selon règlement de la consultation) : 
Le marché devra être conclu avec un groupement solidaire comprenant au moins un architecte 
(Mandataire) justifiant de références dans le patrimoine pour des opérations similaires ou d’importance 
équivalente, et un ou plusieurs bureaux d’études ou cotraitants spécialisés. 
 
6- Début d’exécution de la mission : à compter de la notification  
 
7- Type de procédure : en deux phases distinctes : 
- Les entreprises intéressées sont invitées à faire parvenir leur candidature  
- A l'issue de la phase de sélection des candidatures, trois candidats seront admis à présenter une offre 
(avec refus des variantes). 
 
8- Sélection des candidatures :  
- Garanties professionnelles et financières 
- Examen des compétences, références, moyens 
- Conformité aux conditions du règlement de la consultation. 
 
Date limite de réception des candidatures : lundi 4 juin 2018 à 12 h 00 
 
9- Critères de jugement des offres :  
- Conformité aux conditions du règlement de la consultation 
- Valeur technique et qualitative appréciée d'après le mémoire général (60%) 
- Prix des prestations (40%). 
 
À l’issue de l’analyse des offres, le pouvoir adjudicateur sélectionne l'offre la mieux placée, en se 
réservant la possibilité de négocier avant attribution. 
 
Date limite de réception des offres : sera fixée dans la lettre de consultation transmise après sélection 
des candidatures, aux seuls candidats admis à présenter une offre.   
 
10 - Autres informations :  
Le téléchargement du dossier et la transmission de l’offre par voie électronique sont possibles sur le 
site https://www.e-bourgogne.fr sous réserve de respecter les prérequis techniques de la plateforme.  
 
11- Instance chargée des procédures de recours :   
Tribunal Administratif 
22 rue d'Assas BP61616 21016 DIJON CEDEX 03 80 73 91 00   
Courriel : greffe.ta-dijon@juradm.fr  
 
12- Renseignements d’ordre administratif et techniques : 
Commune de Vézelay 
Rue Saint-Pierre 
89450 VÉZELAY 
tél : 03 86 33 24 62 
 
13- Date d’envoi du présent avis : 4 mai 2018 


