RÉSULTAT DE MARCHÉ
Attribution

I. Références de l’avis d’appel public à la concurrence
Référence d'identification du marché qui figure dans l'appel d'offres: 21-167569
Date publication: 2021-12-21

II. Identification de l'organisme qui passe le marché
Correspondant: Vincent FOUQUET
Nom de l'organisme acheteur: Communauté de communes Retz-en-Valois
Informations d'adresse: 9 rue Marx Dormoy BP133 , 02600 Villers-Cotterêts
Téléphone: +33 323554658
Courriel: v.fouquet@retzenvalois.fr
URL pouvoir adjudicateur: https://www.cc-retz-en-valois.fr/
URL profil d'acheteur: http://www.eu-supply.com/CCRV.asp
Type d'organisme: Autorité régionale ou locale
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur: Services généraux des administrations publiques
Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs: non

III. Description du marché
Objet du marché: MAITRISE D’ŒUVRE POUR L’EXTENSION DE LA MAISON DE SANTE
PLURIPROFESSIONNELLE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES RETZ-EN-VALOIS

IV. Critères d'attribution retenus

Critères de jugement des offres: Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des
critères énoncés avec leurs pondérations.

N°

Description

Pondération

1

Prix

40

Règle de trois; Note offre = (prix de l’offre la plus basse / prix de l’offre) * pondération du critère
prix
2

Valeur technique

2.1

Qualification et qualité du candidat ou de l’équipe candidate :

60

Respect des compétences demandées

5

Composition de l'équipe affectée à la mission : présentation des membres de
l’équipe (mandataire et co-traitants) proposés pour cette opération (CV,
qualifications et diplômes à transmettre)

5

Membres de l’équipe présentant des références communes à l’architecte
mandataire

5

2.2

Qualité des références fournies : références de moins de 5 ans, d’importance ou 15
de complexité équivalente (coût travaux HT équivalent)

2.3

Compréhension du programme fonctionnel et technique par l’équipe de
5
concepteurs en précisant notamment les aspects architecturaux et techniques de
l’opération qui devront faire l’objet d’une attention particulière au regard du
programme et de la complexité de l’opération.

2.4

Qualité de l’offre au regard de la note de motivation inclue au mémoire
technique

Pondération totale des critères d'attribution :

25
100

V. Type de procédure
Type de procédure: Procédure adaptée

VI. Attribution du marché ou du lot
Personne morale, Organisme, Etablissement: Quatro Architecture
Adresse: 10 avenue Pierre Sémard, 18100 VIERZON
Téléphone: +33 248831160
Télécopieur:
Courriel: cchapelotte@quatroarchitecture.fr
Montant du marché ou niveau des offres: 99 025.00 € HT
Sous-traitance: Oui
Part de la sous-traitance: 25 381,50 € HT

VII. Autres renseignements
Date d'attribution: 18/03/2022
Montant total attribué (H.T.): 99.025,00 EUR HT

