Département de la Dordogne
Commune de Terrasson Lavilledieu

Avis d’appel public à la concurrence
Identification de l’acheteur (pouvoir adjudicateur) :
Ville de Terrasson-Lavilledieu
Espace Charles de Gaulle
24120 TERRASSON LAVILLEDIEU
Tél : 05 53 51 47 00
Objet du marché : MAPA N°2018-14 « Maîtrise d’œuvre : Aménagement de la rue Alphonse Daudet et
ses abords »
Le présent marché a pour objet la mission de maîtrise d’œuvre pour l’aménagement de la rue
Alphonse Daudet et ses abords.
L’équipe de maîtrise d’œuvre devra être composée au minimum d’un paysagiste (mandataire en cas
de groupement) et d’un bureau d’étude technique.
Une visite du site doit être réalisée avant la remise des offres.
Procédure de passation :
Le présent marché est passé sous la forme d’un marché à procédure adaptée en application des
articles 27 et 90 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.
Le présent marché de maîtrise d’oeuvre n’est pas alloti en raison de l’uniformité de la mission, objet
du marché.
Il s’agit d’un marché à tranches optionnelles. Il est composé d’une tranche ferme correspondant à la
mission de conception de la totalité du projet (jusqu’à l’élément de mission PRO compris) et de trois
tranches optionnelles correspondant à l’organisation et l’exécution des travaux de trois secteurs
distincts dont l’ensemble constitue la réalisation du projet (de l’élément de mission ACT à l’élément de
mission AOR).
En cas de non affermissement d’une tranche, aucune indemnité ne sera versée.
Durée :
La durée globale prévisionnelle d’exécution est de 4 ans.
Modalités d’obtention du dossier de consultation des entreprises (DCE) :
Le DCE peut être retiré sur le profil acheteur de la ville de Terrasson-Lavilledieu à l’adresse suivante :
www.marchespublics.dordogne.fr

Critères d’attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères
et de leur mise en œuvre précisés dans le règlement de la consultation (RC).
Offres :
- Les offres devront être rédigées en français.
- Date limite de remise des offres : 11 / 01 / 2019 à 17h00
- Délai de validité des offres : 180 jours
Date d'envoi de l'avis d'appel public à la concurrence : 12 / 12 / 2018
Voies de recours :
Le Tribunal Administratif de BORDEAUX est compétent pour tout litige concernant la passation de ce
marché.
Tribunal Administratif de BORDEAUX
9 Rue Tastet
CS 21 490
33 063 BORDEAUX Cedex
Téléphone : 05.56.99.38.00
Télécopie : 05.56.24.39.03
Courriel : greffe.ta-bordeaux@juradm/fr

