


 

 

35 candidatures ont été reçues le 21 mars 2022 à 12 heures, date limite de réception des candidatures fixée dans 

l’avis d’appel public à concurrence.  

Après l’analyse des candidatures, le jury de concours a donné un avis sur les candidatures le 12 avril 2022. Les 

trois groupements suivants ont alors été admis à remettre une offre : 

 

- Groupement MEGARD Architectes SARL (Mandataire), 

- Groupement AUM Pierre Minassian SARL (Mandataire), 

- Groupement ARCHIPEL, Mandataire du groupement (Mandataire). 

 

Les courriers d’invitation à remettre une offre ont été envoyés aux 3 candidats retenus le 19 avril 2022, date à 

laquelle le dossier de consultation a été mis à disposition des 3 candidats. 

Les date et heure limites de réception des offres étaient le 17 juin 2022 à 12 heures. 

 

Le second jury de concours qui a eu lieu le 28 juin 2022 a désigné comme lauréat l’équipe suivante : 

 

- MEGARD Architectes SARL (Mandataire du groupement), EPCO Energies, SALTO Ingénierie, ADIS, 

GLOBECO, EODD ingénieurs conseils. 

 

Lors de la séance du 05 juillet 2022, le Conseil Municipal a autorisé Monsieur le Maire à négocier et signer le 

marché de maîtrise d’œuvre avec le lauréat retenu par le jury. 

 

Suite au courrier de négociation envoyé le 12 août 2022, le lauréat a remis son offre finale pour la mission de 

maitrise d’œuvre telle que définie dans le cahier des clauses particulières en incluant la mission EXE et selon les 

missions et répartitions des honoraires figurant dans l’Acte d’Engagement fixés sur la base d’un montant 

estimatif des travaux de 3 874 500 € HT calculé par un taux de rémunération fixe de 11.95 %. 

 

Ainsi, le forfait de rémunération provisoire correspondant à 463 002,75 € HT (offre de base et mission EXE 

incluse). 

 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 

 

- AUTORISE, à l’unanimité, Monsieur le Maire à signer et à notifier le marché de maîtrise d’œuvre au 

groupement MEGARD Architectes SARL (Mandataire), EPCO Energies, SALTO Ingénierie, ADIS, 

GLOBECO, EODD ingénieurs conseils. 

 

 

 

 

 

 

EXTRAIT CERTIFIE CONFORME 

Le Maire, 

H. BERTRAND 

 
 


