
COMMUNE DE GURGY 
AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 

Marché de services 
Prestations intellectuelles (maîtrise d’œuvre) 

 
 

Identification de l’organisme qui passe le marché : 
Commune de GURGY – 11, rue de l’Ile Chamond – 89250 
Courriel : mairie.gurgy@wanadoo.fr 
 
 

Type de procédure de passation : 

Procédure adaptée en application de l'article 42-2° de l'ordonnance n°2015-899 et des articles 27 et 90 
du décret n°2016-360 
 
 

Objet du marché : 

Consultation organisée en vue de la passation d’un marché de maîtrise d’œuvre pour des ouvrages de 
bâtiments et concernant le réaménagement et la restructuration du groupe scolaire. Le projet est 
implanté : 2, Grande Rue – 89250  Gurgy 

Les travaux porteront principalement sur : 

 la construction en extension : d’une salle de repos pour les enfants de maternelle, d’une salle de 
classe élémentaire avec hall d’entrée et de locaux vestiaires / sanitaires pour la salle de motricité 
(Dojo) 

 le réaménagement dans l’école élémentaire : d’un restaurant scolaire, de la bibliothèque scolaire 

 le réaménagement dans l’école maternelle : de la salle de classe « petite section », des locaux 
ATSEM 

 l’amélioration énergétique de l’ensemble du groupe scolaire 

 la mise en conformité : accessibilité PMR, électricité et sécurité incendie 

 la démolition de l’ancien restaurant scolaire et le réaménagement des espaces extérieurs au droit 
dudit bâtiment 

 
 

Code nomenclature CPV : 71220000-6 
 
 

Division en tranches : NON  / OUI  

 

 

Montant affecté aux travaux : 

La partie de l'enveloppe financière prévisionnelle affectée aux travaux est estimée à : 940.000 € / HT 

 
 

Critères de sélection des candidatures : 

Capacités techniques, financières et professionnelles en adéquation avec l'objet du marché. La 
capacité des Candidats sera jugée à partir des éléments demandés dans le dossier de consultation 
 
 

Critères de choix des offres : 

Le lauréat de cette consultation sera retenu suite à des négociations pouvant être engagées par le 
pouvoir adjudicateur sous forme écrite avec les 3 candidats ayant présenté les offres économiquement 
les plus avantageuses 

A l'issue de cette négociation, le lauréat sera retenu en fonction des critères pondérés énoncés dans le 
règlement de consultation 
 
 

Date limite de réception des offres : 

Le 23 octobre 2018 à 12h00 



 
 

Visite des lieux : NON  / OUI  
 
 

Lieux d'obtention du dossier de consultation : 

Le dossier de consultation complet peut : 
 être demandé par courriel auprès de l'organisme qui passe le marché 
 être consulté et téléchargé sur le site internet suivant : www.e-bourgogne.fr 
 
 

Renseignements complémentaires : NON  / OUI  

Les renseignements peuvent être obtenus auprès de l'organisme qui passe le marché 
 
 

Date d’envoi de l’avis à la publication : 28/09/2018 


