
Avis d'attribution :

Marché subséquent au concours de maîtrise d’oeuvre relatif à la construction d'un gymnase à Mions

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment l'article L 2122-22;
Vu l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 et notamment l'article 8 ;
Vu le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 et notamment les articles 88,89 et 90 ;
Vu la délibération du conseil municipal n° 0_DL_2018_005 du 18 janvier 2018 ;
Vu l’arrête n° 0_AR_2018_034 portant nomination des membres du jury du concours de maîtrise 
d’oeuvre relatif à la construction d'un nouveau gymnase à Mions ;
Vu l’arrêté n° 0_AR_2018_062 établissant la liste des candidats admis à concourir dans le cadre du
concours de Maîtrise d’oeuvre Externe relatif à la construction du nouveau gymnase ;
Vu l’arrêté n° 0_AR_2018_116 désignant le lauréat du concours de maîtrise d’oeuvre pour la 
construction du nouveau gymnase de Mions ;
Vu l'avis de concours publié au BOAMP le 05 février 2018 (n°18-16469) et au JOUE le 07 février 
2018 (2018/S 026-057348) ;
Vu le règlement de concours publié le 5 avril 2018 ;
Vu le procès-verbal avec avis motivé du jury de concours réuni le 12 mars 2018 afin de procéder à 
l'examen des candidatures et à la sélection des groupements de maîtrise d’oeuvre qui pourront être 
admis à concourir pour la construction d'un nouveau gymnase à Mions ;
Vu le procès-verbal avec avis motivé du jury de concours réuni le 12 juin 2018 afin de procéder à 
l'examen des projets proposés par les groupements de maîtrise d’oeuvre qui pourront être admis à 
concourir pour la construction d'un nouveau gymnase à Mions ;

Le marché de Maîtrise d’oeuvre Externe pour la construction du nouveau gymnase de Mions est 
attribué au groupement constitué par les entreprises ARCHIPEL (Mandataire), BETREC IG et 
THERMIBEL.

Les missions attribuées au titulaire du marché et la rémunération provisoire qui y est associée sont 
les suivantes :

Elément de mission Taux Montant global HT

  ESQ 5,00 %  10 255,59 €  

  AVP 26,00 %  53 329,05 €  

  PRO 20,00 %  41 022,34 €  

  EXE 5,00 %  10 255,59 €  

  ACT 4,00 %  8 204,47 €  

  EXE 8,60 %  17 639,61 €  

  DET 26,40 %  54 149,49 €  

  AOR 5,00 %  10 255,59 €  

  Total BASE + EXE 100,00 %  205 111,72 €  

  OPC
1,50 %   

du montant estimé des travaux
26 251,50 €  

  SSI Forfait 3 000,00 €  

  Total BASE+EXE+OPC+SSI 234 363,22 €  



La rémunération définitive du Maître d’Oeuvre sera déterminée à l’issue de la phase AVP, suivant 
les conditions prévues à l’acte d’engagement.

La durée globale de la mission est estimée à 78 semaines et se poursuivra jusqu’à la réception 
complète de l’ensemble des lots du marché de travaux. Le marché se poursuit jusqu’à l’expiration 
des délais légaux de garantie.


