
MARCHÉ DE PRESTATION DE SERVICES EN VUE DU RECRUTEMENT 
D´UN CONDUCTEUR D´OPÉRATION 

POUR LES TRAVAUX DE LA MISE EN CONFORMITÉ DE L´AILE SUD DU
BÂTIMENT PRINCIPAL DE LA CASA DE VELÁZQUEZ

DENOMINATION ET ADRESSE DE LA COLLECTIVITÉ PASSANT LE 
MARCHÉ:

Casa de Velázquez
Calle de Paul Guinard, nº3
E-28040 Madrid
Tel: (+34) 91 455 15 80 Fax: (+34) 91 544 72 50
URL: http://www.casadevelazquez.org   

Personne responsable : 
Le directeur de la Casa de Velázquez, Calle Paul Guinard, nº 3.

MODE DE PASSATION
Procédure adaptée (articles 26 et 28 du Code des marchés publics).

OBJET DU MARCHÉ:

Le présent appel à concurrence a pour objet le recrutement par la Casa de Velázquez,
maître d´ouvrage, d´un conducteur d´opération pour une assistance générale à caractère
administratif, financier et technique dans le cadre des dispositions de la loi MOP n.º 85-
704 de juillet 1985 modifiée. 
Le  projet  porte  sur  les  travaux  de  mise  en  conformité  de  l´Aile  Sud  du  bâtiment
principal de la Casa de Velázquez. 
L´assistance au maître d´ouvrage portera sur le pilotage de l´ensemble des phases du
projet, depuis l´élaboration du schéma directeur et de l´étude de programmation jusqu´à
la réception finale des travaux.

PRE REQUIS

Le  conducteur  d´opération  retenu  devra  résider  sur  place  et  faire  preuve  d´une
disponibilité suffisante pour suivre l´ensemble de l´opération.  Il sera obligatoirement
bilingue et possédera une bonne connaissance des règles d´achat public et du code des
marchés publics français.
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DÉTAILS DES PRESTATIONS ATTENDUES ET CALENDRIER DE 
L’OPÉRATION 

Le  conducteur  d’opération  prêtera  une  assistance  au  maître  d’ouvrage  à  caractère
général  tout  au  long  du  processus  de  réalisation :  élaboration  du  schéma  directeur
d’aménagement  général,  étude  de  programmation,  marché  et  études  de  maîtrise
d’œuvre,  marchés  de travaux et  suivi des travaux,  choix des différents  intervenants,
élaboration  des  cahiers  des  charges  et  des  différents  documents  nécessaires  au
déroulement de l’opération, réception finale des travaux…  

Au nom du maître  d’ouvrage,  il  s’assurera de la  conformité  juridique,  financière  et
technique  des  actions  des  différents  intervenants  et  des  documents  produits  dans  le
processus de l’opération.  Il  gérera le  planning général  de l’opération,  proposera des
solutions pour assurer la continuité des services pendant les travaux.

La durée prévue de l’opération est de 18 mois du début de la date de la remise des offres
pour l’élaboration du schéma directeur et l’étude de programmation à la fin des travaux.

DATE LIMITE DE DÉPÔT DES CANDIDATURES ET DOCUMENTS À 
FOURNIR

Les concurrents intéressés par le présent avis sont invités à se manifester en remettant,
avant  le 16 novembre 2015 à 17 heures à l'adresse précitée un dossier de candidature
comprenant les documents suivants :

- une lettre de candidature,

- une déclaration sur l’honneur justifiant que le candidat est à jour au regard de ses
obligations fiscales et sociales,

- tout renseignement et document permettant d’évaluer les capacités professionnelles,
techniques et financières du candidat,

- une offre de prix forfaitaire et globale. 

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Les candidats indiqueront les dispositions particulières mises en œuvre au sein de leur 
entreprise pour :

- favoriser la parité homme/femme et la réduction des inégalités notamment 
salariales,

- favoriser l´insertion des personnes handicapées

- favoriser les démarches relatives à la prise en compte du développement durable.
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DATE DE MISE EN LIGNE DE L'AVIS D'APPEL PUBLIC À LA 
CONCURRENCE

Le 5 novembre 2015.

PERSONNE A CONTACTER

Christelle Pellier, Responsable des services administratifs de la Casa de Velázquez, 
christelle.pellier@casadevelazquez.org
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