AVIS D'APPEL PUBLIC A CONCURRENCE
Identification maîtrise d'ouvrage :
Mairie d'Assieu (Isère)
Objet du marché : mission de maîtrise d'œuvre introduite par un diagnostic pour l'aménagement des espaces
publics du centre village et de ses entrées
Procédure : Marché à procédure adaptée, en deux tours avec une phase candidature et sélection de candidats,
puis une phase offre avec auditions.
Compétences :
paysage, aménagement d’espaces publics ; déplacements, mobilité, stationnement ; VRD ; capacité à
communiquer et animer des temps spécifiques auprès de différents interlocuteurs et partenaires.
Le mandataire paysagiste sera clairement identifié. L’équipe peut mobiliser, en fonction de sa proposition et de
ses moyens, des personnes qualifiées qu’elle jugera opportunes pour garantir la faisabilité et la qualité des
propositions. Une même personne peut faire valoir plusieurs compétences. Un même bureau d’étude ne peut
candidater dans plusieurs équipes.
Documents à produire pour la candidature: voir cahier des charges
Critères d'attribution des candidatures :
Capacités professionnelles (50%) /Capacités techniques (40%) /Capacités financières (10%) - voir cahier des
charges
Documents à fournir pour les offres et critères d'attribution des offres (sur analyse des dossiers et
audition) : voir cahier des charges
Date de remise des candidatures puis des offres méthodologiques :
Date limite de réception des candidatures : le 15 décembre 2017 avant 12h00 en mairie.
Date limite de réception des offres pour les candidats présélectionnés : le 2 février 2018 avant 12h00 en mairie.
Auditions le 5 février 2018 après-midi (sous réserve de modifications).
Renseignements/et envoi des dossiers de candidature:
Mairie d'Assieu, 5 rue de la Varèze, 38150 Assieu
Tél. 04 74 84 42 57, email : assieu.mairie@wanadoo.fr
Se référer au cahier des charges valant règlement de consultation pour l'ensemble des informations.
Retrait du cahier des charges sur le site des Affiches ou auprès de la mairie.
Date d'envoi de la publicité : le 8 novembre 2017
Le DCE, les demandes de renseignements et le dépôt des offres dématérialisées sont accessibles sur le profil
acheteur https://ok.marchespublicsaffiches.com

