
AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 
PROCEDURE ADAPTEE 

 
Marché public de maîtrise d’œuvre pour l’aménagement des abords de l’Eglise 

 
1°) Nom et adresse de l’organisme qui passe le marché 
COMMUNE DE MOUCHAMPS – 11, rue du Commandant Guilbaud - 85640 MOUCHAMPS. 
Tél. 02 51 66 21 01 - Fax. 02 51 66 27 60 - www.mouchamps.com 
Pouvoir adjudicateur : M. le Maire de la commune de Mouchamps 
Coordonnées du service chargé de la consultation pour le compte de la Commune de Mouchamps :  
Communauté de communes du Pays des Herbiers - Service Marchés  
Publics – 6, rue du Tourniquet - BP405 - 85504 LES HERBIERS - Tél. 02 51 66 82 27 
2°) Objet du marché et caractéristiques principales 
La présente consultation concerne la mission de maîtrise d’œuvre pour l’aménagement des abords de l’Eglise sur la 
commune de Mouchamps. L’opération à réaliser appartient à la catégorie d’ouvrages : 
SECTION II - Infrastructures – VRD Primaires et secondaires  : Mission de base Loi MOP 
L’ensemble des missions confiées sont précisées dans le programme et le Cahier des Clauses Techniques Particulières 
joints au dossier de consultation. 
Part de l’enveloppe prévisionnelle affectée aux travaux par le maître d’ouvrage : 500 000 € HT. 
Marché constitué d’un lot unique et de deux tranches décomposées comme suit : 

- Tranche ferme : DIAG, ESQ, AVP  
- Tranche optionnelle : PRO, DCE, ACT,EXE/VISA, DET, AOR  

L’exécution de la tranche ferme débutera à compter de la notification du marché. La durée de validité de la tranche 
optionnelle est d’un an à compter de la présentation de l’AVP. En cas de non affermissement, il n’est pas prévu d’indemnité 
de dédit. 
Les variantes ne sont pas autorisées. Il n’est pas prévu de variante obligatoire ni de prestations supplémentaires 
éventuelles. 
3°) Durée du marché et lieu des travaux 

Les stipulations relatives aux délais d’exécution des éléments de mission sont précisées dans l’acte d’engagement. A titre 
indicatif, la notification du marché devrait intervenir courant janvier 2018. 

Lieu des travaux : Place de l’Eglise - 85640 Mouchamps 
4°) Conditions relatives au marché 
DCE remis gratuitement aux candidats par le Service Marchés Publics de la Communauté de communes du Pays des 
Herbiers (même adresse qu’au point N°1 ou par fax au 02 51 91 29 84 ou téléchargement sur https://www.marches-
securises.fr ). Voir le règlement de consultation. 
Modalités de règlement : délai global maximum de paiement de 30 jours. 
Les candidatures et offres devront être remises en langue française. 
5°) Conditions de participation 
Conformément aux articles 48 à 54 du Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux Marchés Publics, le candidat devra 
remettre les documents indiqués dans le DCE. 
L’équipe de maîtrise d’œuvre devra comprendre au minimum les compétences suivantes : un Paysagiste Concepteur et un 
bureau d’études VRD. 
6°) Critères d’attribution 
Offre économiquement la plus avantageuse en fonction des critères pondérés énoncés ci-dessous : 
. Le prix des prestations : 40% 
. La valeur technique de l'offre appréciée au vu du mémoire technique et de la méthodologie proposée : 60% notée avec les 
sous-critères suivants :  

- Qualité des références en matière de projets similaires /20,  
- Moyens humains/compétences /10, 
- Pertinence de l’approche personnelle, méthodologie proposée pour la prestation, appréciation et prise en compte 

des contraintes de l’opération et du site /20,  
- Cohérence du planning proposé et du temps passé par éléments de mission /10. 

7°) Procédure 
Procédure adaptée en application de l’article 42-2° de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés 
publics et des articles 27 et 34 du Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics. 

8°) Conditions de délai 
Date limite de réception des offres : le vendredi 1er décembre 2017 à 12 h 00 dans les conditions fixées dans le DCE. 
Délai de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres. 

9°) Renseignements 
- D’ordre administratif : Mme ROLLAND au 02 51 66 82 27 
- D’ordre technique : M. GUILLOT au  02 51 66 21 01 

10°) Date d’envoi de l’avis d’appel public à la concurrence 
Le vendredi 3 Novembre 2017. 

http://www.mouchamps.com/
https://www.marches-securises.fr/
https://www.marches-securises.fr/

