
AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 

MARCHE DE MAITRISE D’ŒUVRE 

 
1°) IDENTIFICATION DU POUVOIR ADJUDICATEUR (MAITRE D'OUVRAGE) : 

Commune de SAINT-JEAN-SUR-REYSSOUZE  

Mairie – 25 Rue des écoles - 01560 SAINT-JEAN-SUR-REYSSOUZE  

Tél. : 04 74 52 60 94 

Fax : 04 74 52 50 28 

Mail : mairiestjean-reyssouze@wanadoo.fr 

 

2°) REPRESENTANT DU POUVOIR ADJUDICATEUR :  

Monsieur le Maire 

 

3°) OBJET DU MARCHE – MARCHE PUBLIC DE MAITRISE D’ŒUVRE RELATIF A :  

Description de l’opération :  

1- Sécurisation du village : bourg centre, place de l’église, cimetière 

2- Création de liaisons douces 

3- Création de parking le long des liaisons douces 

 

Lieu d’exécution : Saint-Jean-sur-Reyssouze  

 

Part de l’enveloppe prévisionnelle affectée aux travaux : 124 200 € H.T (Valeur : 04/2018)  

 

4°) TYPE DE PROCEDURE :  

Procédure adaptée conformément aux articles 28 et 74-II du code des marchés publics.  

Procédure avec possibilité de négociation.  

 

5°) DECOMPOSITION DES LOTS :  

Lot unique. 

 

Les candidats peuvent répondre individuellement ou en groupement d’entreprises solidaires. 

 

6°) CONTENU DE LA MISSION CONFIEE :  

Conception-réalisation d’infrastructure (APD, DPC, PRO, ACT, EXE, DET, AOR et OPC)  

 

Missions complémentaires :  

 Etudes préliminaires consistant à l’établissement de 2 scénarii minimum du projet  

d’aménagement pour permettre au maître d’ouvrage d’avoir une réflexion et une concertation 

sur les choix environnementaux, techniques et financiers.  

 

Les compétences requises pour l’exécution de la mission de maîtrise d’œuvre sont : Urbanisme, 

paysager et VRD  

 

7°) DELAI DE VALIDITE DES OFFRES :  

120 jours 

 

8°) DUREE PREVISIONNELLE DU MARCHE :  

1,5 an 

 

9°) DATE PREVISIONNELLE DE DEBUT DE MARCHE :  

Août 2018 

  

  



10°) CONTENU DU DOSSIER DE CANDIDATURE :  

- Lettre de candidature et habilitation du mandataire par ses cotraitants (formulaire DC1)  

- Déclaration du candidat (formulaire DC2)  

- Acte d’engagement (AE) complété, daté et signé 

- Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) daté et signé  

- Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) daté et signé  

- Attestations d’assurance  

- Justificatifs des qualités et capacités du candidat (articles 44 et 45 du CMP)  

- Références représentatives réalisées ou en cours  

- Moyens techniques et humains susceptibles d’être affectés à la mission  

 

11°) DATE LIMITE DE RECEPTION DES CANDIDATURES :  

Les dossiers de candidatures devront être déposés contre récépissé ou transmis sous pli  

recommandé à la mairie de SAINT-JEAN-SUR-REYSSOUZE  

avant le : 20 JUILLET 2018 à 17 h 00 

 

Les plis devront comporter de façon apparente la mention :  

Offre pour maîtrise d’œuvre - Projet Sécurisation du village et liaisons douces - Ne pas ouvrir. 

 

12°) CRITERES DE SELECTION DES CANDIDATURES : 

- Références représentatives (réalisées ou en cours) de moins de 3 ans  

- Qualifications et qualités du candidat  

- Moyens humains et matériels  

 

Le maître d’ouvrage pourra visiter les sites réalisés par les candidats.  

 

13°) CRITERES D’ATTRIBUTION DES OFFRES : 

L’offre économiquement la plus avantageuse sera appréciée en fonction :  

- du prix des prestations (50%)  

- la valeur technique au regard de la note technique (50%). 

 

14°) RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES : 

Pour toute demande concernant les aspects d’ordre administratif et/ou technique du projet,  

les concurrents pourront s’adresser à :  

Monsieur le maire de la commune de SAINT-JEAN-SUR-REYSSOUZE  

Tél. : 04 74 52 60 94 

Mail : mairiestjean-reyssouze@wanadoo.fr 

 

15°) DATE DE PUBLICATION DU PRESENT AVIS :  

20 Juin 2018 

 

16°) PARUTION :  

Site internet de la commune : www.saintjeansurreyssouze.fr 


