
 

 
 

AVIS DE MARCHE PUBLIC 
Marché public de prestations intellectuelles à procédure adaptée 

 
Nom et adresse de l'organisme acheteur :  
Mairie de MARVEJOLS, 9 avenue Savorgnan de Brazza, 48100 MARVEJOLS 
Représentant légal du pouvoir adjudicateur : M. le maire de la commune de MARVEJOLS 
Procédure de passation : Marché de prestations intellectuelles conclu selon la procédure de 
marché adapté définie à l'article 27 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés 
publics 
Objet du marché : Réalisation d’études de faisabilité pour la relocalisation d’activités sur le 
centre-bourg de la ville de MARVEJOLS. 
Lieux d'exécution : Commune de Marvejols et plus précisément, le centre-bourg 
Durée du marché et délai d'exécution : 6 mois 
- Tranche ferme : rendue au plus tard fin septembre 2017 ; 
- Tranche conditionnelle : rendue 2 mois au plus tard après notification (par ordre de service). 
Date limite de réception des offres : 05 mai 2017 à 12 heures 
Modalité d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée conformément aux 
critères d'attribution énoncés ci dessous avec leur pondération : 

− Prix : 30 % 
− Valeur technique  : 40 % 
− Valeur qualitative  : 30 % 

Modalité de retrait des dossiers : Le dossier de consultation peut être retiré sur le site de la mairie 
de MARVEJOLS 
Réception des offres : Les plis contenant les offres seront transmis par lettre recommandée avec 
avis de réception ou remis contre récépissé à :  
M. le Maire, Hôtel de ville, 9 avenue Savorgnan de Brazza, 48100 MARVEJOLS.  
Ce pli portera l'indication « Offre pour : études de faisabilité pour la relocalisation d’activité en 
centre-ville de Marvejols. NE PAS OUVRIR avant la séance d'ouverture des plis »  
ou envoyé sous format numérisé, par transmission électronique à l’adresse suivante : 
coeurdeville@villemarvejols.fr 
Renseignements techniques et administratifs : Se référer auprès de : 
Renseignements administratifs : Eric FOUGERAY, Mairie de Marvejols, 9 avenue Savorgnan de 
Brazza, 48100 MARVEJOLS. Tél : 04.66.32.48.84 courriel : dgs@ville-marvejols.fr 
Renseignements techniques : Alexandre BOURGADE, Mairie de Marvejols, 9 avenue Savorgnan 
de Brazza, 48100 MARVEJOLS. Tél : 04.66.94.03.30 courriel : coeurdeville@ville-marvejols.fr  
Date d'envoi de l'avis à la publication : 18 avril 2017 
 
 
 


