
 

 

COMMUNE DE BEAUVOISIN 

Accord-cadre en bâtiment 

Hypothèse de calendrier prévisionnel  

 
 

Contenu Intervenants Date ou échéance 

Phase 1 – Elaboration des pièces de la consultation 

Réunion de travail sur le cahier des charges 
et mise au point du calendrier 

Elus – CAUE - 
CEDER 

Mardi 17 mai 2022 

Finalisation du cahier des charges et des 
pièces de la consultation 
 

CAUE - CEDER 
Vendredi 17 juin 2022. 
 

Validation du cahier des charges et des 
pièces de la consultation 
 

Elus Lundi 20 juin 2022. 

Transmission des pièces de la consultation CAUE Mercredi 22 juin 2022 

Phase 2 – Procédure de choix et de désignation de l'équipe de professionnels à qui sera 
confiée la mission 

Publication de l’avis d’appel et transmission 
des pièces de la consultation par voie 
dématérialisée 

Commune Lundi 27 juin 2022 

Date limite de dépôt des demandes de 
renseignements complémentaires sur le 
profil d’acheteur 

Candidats 
Jeudi 25 Août 2022 
à 12 heures 

Date limite de dépôt des candidatures par 
voie dématérialisée 

Candidats 
Jeudi 1er septembre 2022 
à 12 heures. 

Pré-analyse des dossiers de candidature, 
vérification de la conformité des pièces et 
impression des pièces nécessaires à 
l’analyse des candidatures 

CAUE 
Entre le 1er et le 6 septembre 
2022 

Réunion pour l’analyse des candidatures 
et choix des candidats admis à faire une 
offre 

Elus + CAUE - 
CEDER 

Mardi 06 septembre 2022 

Information des candidats admis à remettre 
une offre et des candidats non retenus par 
voie dématérialisée  
 

Commune Mercredi 07 septembre 2022 

Date limite de dépôt des demandes de 
renseignements complémentaires sur le 
profil d’acheteur 

Candidats 
 

Jeudi 15 septembre 2022  
à 12 heures 

Date limite de dépôt des offres par voie 
dématérialisée 

Candidats 
Jeudi 22 septembre 2022  
à 12 heures 



 

 

Pré-analyse des offres CAUE  
Entre le 22 et le 27 septembre 
2022. 

Entretiens avec les candidats et analyse 
des offres  

Elus + CAUE - 
CEDER 

Mardi 27 septembre 2022 

Date limite de dépôt des offres finales Candidats 
Vendredi 30 septembre 2022 
à 12 heures. 

Validation du choix 
Conseil 
municipal 

Lundi 03 octobre 2022 

Information aux équipes non retenues par 
voie dématérialisée 

Commune Mardi 04 octobre 2022 

Information de l’équipe retenue par voie 
dématérialisée 

Commune Mardi 04 octobre 2022 

Phase 3 - Déroulement de la mission confiée à l’équipe de professionnels 

Signature du marché 
Elus + équipe 
retenue 

Mi octobre 2022 

Réunion de lancement 
Elus + CAUE + 
CEDER + maitrise 
d’oeuvre 

Mi octobre 2022 

Rendu étude préliminaire 
Elus + CAUE + 
CEDER + maitrise 
d’oeuvre 

Fin décembre 2022 

 

 


