
AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 

Correspondant : Ville d’Avignon représentée par Mme HELLE Cécile, Maire, Place de 

l'Horloge, 84000 Avignon, tél. : 04 90 80 80 00, adresse internet : http://www.avignon.fr 

 

Objet du marché : Mission de programmation pour la réhabilitation de la bibliothèque Jean-Louis 

BARRAULT 

 

Caractéristiques principales : 

La bibliothèque Jean-Louis BARRAULT connaît depuis plusieurs années, une perte significative 

de son attractivité. Elle souffre également d’un confort d’usage obsolète et d’équipements 

techniques en fin de vie, engendrant des coûts de fonctionnement élevés. 

Dans le cadre du protocole Nouveau Programme National de Rénovation Urbaine (NPNRU), une 

opération de réhabilitation de ce bâtiment et de ses abords a été lancée. Afin d’aider le maître 

d’ouvrage à bien cerner les différents enjeux d’une telle réhabilitation, il a également été décidé de 

lancer un marché de programmation. Ce marché de prestations intellectuelles est composé de 3 

phases : 

- Élément de mission n°1 : Programmation  

- Élément de mission n°2 : Assistance à la sélection du Maître d’œuvre et autres prestataires 

intellectuels  

- Elément de mission n°3 : Assistance au maître d’ouvrage en phase Conception  

 

Le délai d’exécution de l’élément de mission n°1 « Programmation » est de 2 mois à compter de la 

notification du marché. L’élément de mission N°2 s’achève avec la notification du marché de 

Maîtrise d’œuvre. La phase « Conception » (élément de mission N°3) débute à la notification du 

marché de maîtrise d’œuvre et s'achève au lancement de la consultation des entreprises pour les 

travaux.  

Date de notification prévisionnelle : Avril 2018 

 

Prestations divisées en lots : non 

Variantes interdites  

 

Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des 

critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou 

document descriptif) 

 

Type de procédure : Procédure adaptée 

 

Date limite de réception des offres : mardi 20 février 2018 à 11h 30 

 

Renseignements complémentaires : Les modalités de remise des offres sont décrites dans la lettre 

de règlement de la consultation. Le dépôt des offres est possible par lettre recommandée avec 

accusé de réception ou dépôt sur place contre récépissé ou dépôt par voie sur la plateforme : 

https://avignon-marchespublics.omnikles.com/ 
 

Date d'envoi du présent avis à la publication : 24/01/2018 

 

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et technique et les 

documents peuvent être obtenus  et les offres déposées :  

 



Pôle Paysages Urbains - Secrétariat Général (administratif) 

Annexe de l’Hôtel de Ville – 1 rue Racine – 4ème étage – bureau 421 – 84 000 Avignon 

Tél. : 04 90 80 82 22 ou 04 90 80 84 34 (administratif) 

Fax. : 04 90 80 81 98 (administratif) 

Courriel : DAST@mairie-avignon.com (administratif) 

 

Service Architecture Bâtiments : M. EL GHOUZE Ali (technique). 

Tél. : 04 90 16 32 77 (technique). 

Fax. : 04 90 16 31 93 (technique). 

Courriel : ali.elghouze@mairie-avignon.com (technique). 
 

Retrait du DCE sur place de 9 h 00 à 11 h 30 et de 14 h 00 à 16 h 15 ou demande par télécopie ou courriel 
à ce même service. 

 

Retrait des dossiers (DCE) possible sur la Plate-forme de dématérialisation : 
https://avignon-marchespublics.omnikles.com/ 
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