AVIS D’APPEL PUBLIC A CONCURRENCE
Pouvoir adjudicateur :
Commune de LOUBILLÉ
Monsieur POINT, maire de la commune.
26, Grande Rue – 79110 LOUBILLE
Tél. : 05 49 07 80 15
Courriel : mairie-loubille@paysmellois.org
Activité(s) principale(s) : Services généraux des administrations publiques
Objet du marché :
Le présent marché est un marché public de maîtrise d’œuvre relatif à l'opération suivante :
•
Aménagement de la Grande Rue (RD737) à LOUBILLÉ
Type de marché : services
Procédure : MAPA restreint
Nombre minimal de candidats amené à être auditionné : 3
Lieu principal d'exécution : Commune de LOUBILLÉ
CPV principal : 71000000-8
Description :
Le présent marché de maîtrise d’œuvre comporte 1 tranche ferme et 1 tranche optionnelle.
Tranche Ferme - éléments de mission :
• Études préliminaires (DIAG – ESQ).
• Mise au point de cahiers des charges : Le titulaire proposera les périmètres pour réaliser le
levé topographique, le repérage des réseaux et sondages éventuels des enrobés, ...
• Réunions publiques
• Avant projet (AVP), y compris le dossier administratif de permis d’aménager
•
Production des dossiers de demandes de subventions (sur la base de l’APD).
Tranche optionnelle – éléments de mission :
•
PRO : les études de projet
•
Production du dossier administratif : permis d’aménager
•
ACT : l’assistance au maître de l’ouvrage pour la passation des contrats de travaux ;
•
EXE : études d’exécution
•
DET : la Direction de l'Exécution des contrats de Travaux
•
OPC : Ordonnancement Pilotage Coordination
•
AOR : l’assistance apportée au Maître d'Ouvrage lors des opérations de réception
La procédure se déroulera en 3 phases :
1. réception simultanée des candidatures et des offres financières ;
2. audition de 3 candidats, a minima, retenus à l’issue de la phase 1, sur la base de l’analyse
des offres

3. nouvelle analyse des offres tenant compte des éléments présentés et des échanges lors
des auditions
Critères d’attribution :
Le classement des offres et le choix du/des attributaire(s) sont fondés sur l'offre
économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères pondérés énoncés cidessous. Ces critères sont détaillés dans le règlement de la consultation.
Critères

Nombre de points/100

1) Valeur technique

50

2) Prix des prestations

30

3) Réponse aux besoins

20

Ces critères seront utilisés pour le choix des Bureaux d’études auditionner. A l’issue des
auditions, les notes des candidats seront revues à l’aide des mêmes critères.
Candidatures et offres :
Date limite de réception des candidatures et des offres : 29/07/2022 à 12:00
Délivrance du DCE
Le dossier de consultation est téléchargeable sur le profil d'acheteur : www.medialex.fr
Conditions de remise des candidatures et des offres
L'accès aux documents de la consultation est gratuit, complet, directe et sans restriction sur le
site : www.medialex.fr
Les dépôts de plis peuvent se faire :
• par courrier postal (cachet de la poste faisant foi
• par dépôt d’un pli cacheté à la mairie de Loubillé
• par courrier électronique à l’adresse mairie-loubille@paysmellois.org
Renseignements complémentaires :
Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès du pouvoir adjudicateur.
Date d’envoi du présent avis à la publication : 23 juin 2022
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