COMMUNE D’AUXONNE
________________________
Avis d’appel public à la concurrence
________________________
1. NOM ET ADRESSE OFFICIELS DE L’ORGANISME ACHETEUR : COMMUNE
D’AUXONNE - Place d’Armes - 21 130 AUXONNE - Tél : 03.80.60.44.60. – Courriel :
julie.jubin@mairie-auxonne.fr – Adresse du profil d’acheteur : https://www.e-bourgogne.fr.
2. OBJET DU MARCHE : Maîtrise d’œuvre relative aux travaux de voirie 2018 sur la Commune
d’Auxonne.
3. CARACTERISTIQUES PRINCIPALES : La présente procédure adaptée ouverte est soumise aux
dispositions de l’article 27 du Décret n°2016-360 du 25 mars 2016.
Le marché de maîtrise d’œuvre est constitué des éléments de mission suivants :
- Avant-projet ;
- Etudes de projet ;
- Assistance pour la passation du contrat de travaux (y compris DCE).
La durée globale d’exécution du marché de maîtrise d’œuvre est de 11 semaines à compter de sa
notification.
Variante non autorisée.
4. VISITE SUR SITE OBLIGATOIRE avant tout dépôt d’offre.
5. CRITERE DE SELECTION DES CANDIDATURES : Les critères intervenant pour la sélection
des candidatures sont : Garanties et capacité techniques et financières / Capacités professionnelles.
6. CRITERES D’ATTRIBUTION : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction
des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :
- Prix des prestations : 40 % ;
- Valeur technique : 60 %. Ce critère sera évalué sur la base de la note technique fournie par le
candidat et au regard des sous-critères suivants :
o Mode opératoire proposé par le candidat pour accomplir les éléments de la mission de maîtrise
d’œuvre demandés conformément aux délais d’exécution (détail du déroulement de la
mission et des prestations, le planning d’exécution avec délais de réalisation pour chaque
élément de mission) : sur 30 points ;
o Description de l’équipe dédiée à la mission comprenant le nombre et la dénomination précise
de chaque intervenant affecté par type de prestations, leur rôle, leur expérience
professionnelle et leurs formations en lien avec le projet : sur 30 points.
7. DATE LIMITE DE REMISE DES OFFRES : Lundi 26 février 2018 à 12h00.
8. DELAI DE VALIDITE DES OFFRES : 90 jours à compter de la date limite de remise des offres.
9. MODALITES D’OBTENTION DU DOSSIER DE CONSULTATION : Le dossier de consultation
des entreprises est disponible gratuitement à l’adresse suivante : www.e-bourgogne.fr sous la
référence : « moevoirie2018 ».
10. CONDITIONS DE REMISE DES OFFRES : Les offres peuvent être transmises :
- Soit par lettre recommandée avec avis de réception adressée à la Mairie d’Auxonne, lieu de
domiciliation de la Cellule des Marchés Publics (Place d’Armes, 21 130 AUXONNE) ;
- Soit déposées contre récépissé à la Mairie d’Auxonne ;
- Soit sous la forme de plis électronique sur le profil d’acheteur : www.e-bourgogne.fr.
11. INSTANCE CHARGEE DES PROCEDURE DE RECOURS : Tribunal Administratif de Dijon, 22
rue d’Assas, 21 000 DIJON – Tél. 03.80.73.91.00. – Courriel. greffe.ta-dijon@juradm.fr.
12. DATE D’ENVOI DU PRESENT AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE : 7 février
2018.

