Avis d’attribution de marché
MISSION DE MAÎTRISE D’ŒUVRE POUR LE REMPLACEMENT
DE LA COUVERTURE DE LA CATHEDRALE NOTRE DAME DE
LESCAR
2021-003
Référence de l’Avis de Marché :
Profil acheteur : 25/01/2021
Site BOAMP : 25/01/2021 n°21-10746
Marches Online : 25/01/2021 n°AO-2106-0912
JOUE :
Référence de publication rectificative :
Support
Parution n° du date
Numéro du marché : 2021-003
Identification du pouvoir adjudicateur :
Mairie de Lescar
Hôtel de ville
Allée du bois d’Ariste - CS70488
64238 Lescar Cedex
Tél. +33 (0)5 59 81 57 00
Fax. +33 (0)5 59 81 57 01
Courriel : contact@lescar.fr
Site profil acheteur : www.demat-ampa.fr
Personne habilitée à signer le marché : Madame la Maire, Valérie REVEL
Objet du marché : Mission de maîtrise d’œuvre pour le remplacement de la couverture de la
cathédrale Notre Dame de Lescar – Relance consultation n°2020-027
Type de marché : Prestations intellectuelles
Type de procédure : MAPA
Classification CPV :
o
o

71300000-1 : Services ingénierie
71000000-8 : Services d’architecture, services de construction, service
d’ingénierie et service d’inspection

Lieu d’exécution : Place royale – cathédrale Notre Dame - Ville de Lescar
Lieu de livraison :
Critères d’attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessus :
Valeur technique :

60/100

Prix :

40/100

Précisions sur l’analyse des offres :
Valeur technique :
 Présentation des moyens matériels et humains et présentation de l’équipe pluridisciplinaire
(qualifications professionnelles, certification…) ; interlocuteurs. Organisation de l’équipe et
interaction avec le maître d’ouvrage 20 points
 Présentation de la méthodologie que le candidat entend mettre en œuvre pour la réalisation
de l’opération ; avis sur le traitement de certaines particularités 30 points
 Moyens de communication avec les différents acteurs, réactivité et disponibilités. Informations
préalables sur les éventuelles dérives de chantier, maitrise du suivi 10 points

Valeur totale finale en HT (du marché ou du lot) :
Taux de rémunération : 5 %
Rémunération provisoire : 71 500 € HT

Intitulé et numéro ou du lot attribué :
Date d’attribution du marché : 07/04/2021
Nom et adresse du titulaire :
ATELIER LAVIGNE (mandataire)
8 rue Duplaa
64000 PAU
05 59 62 37 50
Contact.atelier@aup64.fr
SIRET 750 860 389 000 14
Co-traitants :
Laurent TAILLANDIER
Bât C cours Goudouli
31130 QUENT FONDEGREVES
05 62 57 78 00
contact@laurenttaillandier.fr
SIRET 790 547 251 000 39

AIA INGENIERIE
8 rue Ariane Bât C
33700 MERIGNAC
05 56 34 34 80
Aia.ingenierie.bordeaux@a-i-a.fr
SIRET 866 800 352 000 76
BET CAMBORDE
525 route de Souye
64160 BARINQUE
05 59 16 04 87
Bet.camborde@bbox.fr
SIRET 439 942 640 000 38

Nombre d’offres reçues :
5 offres
Sous-traitance :

 Oui

 Non

Si oui, valeur de la sous-traitance : € TTC
En cas de concours :
Nombre de participants :

Nombre de participants étrangers :

Montant de la prime allouée :
Autres infos : (précision le cas échéant sur les lots ou sur les marchés déclarés infructueux ou sans suite)
Instance chargée des procédures de recours et auprès de laquelle des renseignements
peuvent être obtenus concernant l’introduction du recours :
L'instance chargée des procédures de recours est le tribunal Administratif de Pau, 50 cours
Lyautey, BP543, 64010 Pau cedex.
Date d’envoi du présent avis à la publication : 7 avril 2021

