
MARCHÉ PUBLIC DE MAITRISE D’OEUVRE 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Date et heures limites de réception des offres : 
 

Vendredi 22 septembre 2017 – 12 heures 
 
 
 

Maître d'ouvrage 
 
Commune de Marvejols 
Mairie 
9 avenue Savorgnan de Brazza 
48100 MARVEJOLS 
Tél : 04.66.32.00.45 

 
 
 

REGLEMENT DE CONSULTATION 
 

AMENAGEMENT DU CENTRE-BOURG 
1ère tranche 

- Mise en cohérence de l’esthétique du mobilier urbain  - place Cordesse 
- Mise en lumière des Portes 

- Amélioration signalétique urbaine 
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ARTICLE 1 – OBJET ET ETENDUE DE LA CONSULTATION 
 
 1.1 - Objet de la consultation 
 
La présente consultation porte sur une mission de maitrise d’œuvre relative à la conception et la réalisation 
de la première tranche du programme de revitalisation et d’aménagement du centre-bourg, qui doit se 
concrétiser par : 

- le renouvellement du mobilier urbain de la place Cordesse, par une mise en valeur et une 
harmonisation de ces équipements, qui constitue la première étape de la requalification de cette 
place, 

- la mise en lumière des trois portes historiques de centre-bourg, avec un travail autour de la mise en 
scène, 

- l’amélioration de la signalétique urbaine, commerciale et touristique, par une réflexion autour de la 
pertinence, de la visibilité, de la cohérence et de l’implantation 
 

L’ensemble des opérations qui nécessitent cette maitrise d’oeuvre se dérouleront sur la commune de 
Marvejols, plus précisément sur le centre-bourg. 
 
 1.2 – Étendue de la consultation 
 
La présente consultation est lancée dans le cadre de la procédure adaptée définie à l'article 27 du décret n° 
2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics 
 
 1.3 – Contenu de la mission 
 
La mission de maîtrise d'œuvre comprend les éléments de mission suivants, dont le contenu est défini dans 
le décret 93-1268 section 2 complété par l’arrêté du 29 novembre 1993. 
 
Les éléments constitutifs de cette mission sont les suivants, qui seront présentés en détail à l’article 3 du 
CCP : 

- Etudes préliminaires (EP) 
- Etudes d’avant-projet (AVP)  
- Etudes de projet (PRO) 
- Assistance aux contrats de travaux (ACT) 
- Visa des études d’exécution (VISA)  
- Direction de l'exécution des contrats de travaux (DET)  
- Assistance aux opérations de réception (AOR) 

 
Le montant total de l’opération a été estimé à 140000 € HT, études comprises 
 
 1.4 – Décomposition en tranche 
 
Ce marché se décompose en 2 tranches : 

- Tranche ferme comprenant les phases EP, AVP, PRO et ACT de la première tranche du projet 
d’aménagement du centre-bourg, 

- Tranche conditionnelle comprenant les phases VISA, DET et AOR de la première tranche du projet 
d’aménagement du centre-bourg, 

 
1.5 – Condition de participation des concurrents 
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Le marché sera conclu avec un prestataire unique ; la collectivité maître d’ouvrage ne souhaite pas que les 
prestations, objets du présent marché, soient sous-traitées. 
 
En cas de groupement, la forme souhaitée par le pouvoir adjudicateur est un groupement solidaire. 
Si le groupement attributaire du marché est d’une forme différente, il pourra se voir contraint d’assurer sa 
transformation pour se conformer au souhait du pouvoir adjudicateur tel qu’il est indiqué ci-dessus. 
 
ARTICLE 2 – CONDITION DE LA CONSULTATION 
 
 2.1– Délai d'exécution 
 
 La durée du marché est fixée à une durée maximum de 6 mois à compter de sa notification (hors 
délai de validation par les élus et la période de vacances du mois d’août). En cas de non-respect de ces délais 
par le prestataire, des pénalités journalières de retard seront à sa charge. En ce cas, seules les stipulations de 
l’article 14 du C.C.A.G.- Prestations Intellectuelles s’appliquent. 
Le démarrage de l’étude (réunion de démarrage sur site) interviendra impérativement dans un délai 
maximum de 15 jours après la date de notification du marché au candidat retenu et devra respecter le 
planning suivant : 
- Tranche ferme : rendue d’ici 4 mois après notification du marché ; 
- Tranche conditionnelle : rendue 2 mois au plus tard après notification (par ordre de service). 
 
 2.2 – Délai de validité des offres 
 
Le délai de validité des offres est de 90 jours. Il court à compter de la date limite fixée pour la remise des 
offres. 
 
 2.3 – Variantes et options 
 
 Sans objet. 
 
ARTICLE 3 – CONTENU DU DOSSIER DE CONSULTATION  
 
 Le dossier de consultation contient les pièces suivantes : 

- le présent Règlement de la Consultation (RC) 
- le Cahier des Clauses Particulières, à compléter 
- la fiche de Décomposition des Prix Globaux et Forfaitaires 
- la décomposition des jours par tranche et phase 
- la décomposition des réunions par tranche et phase 

 
 Il est rappelé que le ou les signataires doivent être habilités à engager le candidat. 
 

ARTICLE 4 – PRÉSENTATION DES OFFRES 
 
Les offres des candidats seront entièrement rédigées en langue française et exprimées en euros, ainsi que les 
documents de présentation associés. 
Les documents à joindre à l’offre sont les suivants : 
• Un projet de contrat sous la forme d’un acte d’engagement (formulaire ATTRI1 ou document contractuel 
équivalent) ; 
• Le présent CCP et règlement de consultation ; daté, paraphé, signé. 
• Le détail des prix globaux et forfaitaires, dûment rempli et signé 
• La décomposition des jours par tranche et phase, dûment rempli et signé 
• La décomposition des réunions par tranche et phase, dûment rempli et signé 
• Les attestations d’assurances professionnelles « responsabilité civile » 
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• Le mémoire technique, faisant part : 
 - Une note méthodologique présentant l’organisation de l’équipe et l’identité des intervenants ainsi 
que le détail de la proposition du bureau d’étude pour chaque phase de la mission (présentation des rendus 
envisagés) 
 - Un planning de réalisation, en réponse aux exigences du cahier des charges 
 
L’offre sera transmise sous pli cacheté avec les mentions suivantes : 
 M. le Maire de Marvejols 
 9 avenue Savorgnan de Brazza 
 48100 MARVEJOLS 
 Offre pour : « mission de maitrise d’œuvre pour l’aménagement du centre-bourg (1ère tranche) » 
 
ou sous format numérisé, par transmission électronique à l’adresse suivante : coeurdeville@ville-
marvejols.fr 
 
La date limite de réception est fixée au vendredi 22 septembre 2017 – 12 heures 

 
ARTICLE 5 – JUGEMENT ET CLASSEMENT DES OFFRES  
 
 Le pouvoir adjudicateur éliminera les offres non conformes à l'objet du marché ou au présent 
règlement de consultation et choisira l'offre économiquement la plus avantageuse conformément aux critères 
d'attribution pondérés suivants :  
 

Critère d'attribution Coefficient de 
pondération 

Prix des prestations 30 % 
Pertinence des méthodes que le candidat se propose d'adopter pour 
l'exécution de sa mission (appréciée au vu du mémoire technique 
visé à l'article 4) 

30 % 

Valeur qualitative sur les compétences, moyens, références de 
l'équipe affectée à la mission (appréciée au vu du mémoire technique 
visé à l'article 4) 

40 % 

 
 En ce qui concerne le critère prix, la note attribuée est une note relative tenant compte de l’écart 
existant avec l’offre la moins élevée. 
 La note maximale (5) est attribuée à l’offre la moins élevée et les autres offres sont notées en 
proportion inverse, selon la formule suivante : 
Si Pmin est l’offre la moins élevée, une offre P reçoit la note N : N= Pmin x 5/P. Cette note est ensuite 
pondérée en multipliant cette note par le coefficient correspondant.  
 En ce qui concerne les 2 autres critères que sont la pertinence des méthodes, les compétences, 
moyens, références et le respect des délais, le système de notation est basé sur l’attribution d’une note sur 5 
au vu des justificatifs fournis. Cette note est ensuite pondérée en multipliant cette note par le coefficient 
correspondant. 
 

ARTICLE 6 – RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES  
 
Les renseignements complémentaires peuvent être pris auprès de : 
 
 
 
 

M. FOUGERAY Eric (renseignements 
administratifs) 
DGS Mairie de Marvejols 
Tel : 04.66.32.48.84 
Courriel : dgs@ville-marvejols.fr 

M. BOURGADE Alexandre (renseignements 
techniques) 
Chargé de mission « centre-bourg » 
Tel : 04.66.94.03.30 
Courriel : coeurdeville@ville-marvejols.fr 


