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Avis d'appel public à la concurrence 

 
 

   Objet du marché :  

Maîtrise d’œuvre des travaux d’aménagement des voiries du Quartier du 

Pézouillet- Commune d’Aniane  

 

  Date et heure limite de réception des offres : 10/01/2022 à 16:00 

   Numéro de Marché : MOE VRD Pézouillet 
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Pouvoir adjudicateur : 

Désignation : 

Mairie d'Aniane 

Hôtel de ville 

BP N°11 

34150 ANIANE 

Téléphone : 04.67.57.01.40 

Fax : 04.67.57.70.85 

Adresse internet : http://www.ville-aniane.com 

E-Mail : accueil@ville-aniane.fr 

Statut : Commune 

Activité(s) principale(s) :  

• Services généraux des administrations publiques 

Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs. 

Profil d'acheteur : https://www.marches-securises.fr 

. 

 

 

L'avis concerne un marché. 

 

 

Objet du marché : 

Maîtrise d'œuvre des travaux d’aménagements de voirie du Quartier du Pézouillet- Commune d'Aniane. 

Maîtrise d'œuvre : Missions EP, AVP, PRO, ACT, VISA, DET et AOR & MISSIONS COMPLÉMENTAIRES -  

 

Marché couvert par l'accord sur les marchés publics (AMP) :non 

 

Forme du marché : Marché(s) ordinaire(s) 

 

La classification conforme au vocabulaire commun des marchés européens (CPV) est : 

 

Code principal Description 
Code suppl. 

1 

Code suppl. 

2 

Code suppl. 

3 

71335000-5 Études techniques 
   

 

La partie de l'enveloppe financière affectée aux travaux (Co) par le maître de l'ouvrage est égale à 1 500 000.00 euros 

hors taxes. 

 

Le marché à tranches sera conclu en application des articles R. 2113-4 à R. 2113-6 du Code de la commande publique 

Les prestations sont divisées en 3 tranches : 

 

Tranche(s) Désignation 

TF 
Prestations d’études pour la réalisation des aménagements du quartier du 

Pézouillet 

TO001 
Prestations de suivi des travaux de l’aménagement de la rue du Pézouillet 

TO002 
Prestations de suivi des travaux de l’aménagement des autres voiries du quartier 

du Pézouillet 

  

 

Les prestations sont traitées à prix forfaitaires. 

 

Dévolution en marché unique. 

 

La mission est constituée des éléments figurant à l’article 5 du CCAP 

 

Il n'est pas prévu de variantes exigées et les variantes ne sont pas autorisées. 
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La durée prévisionnelle de chaque tranche est fixé(e)comme suit : 

 

Tranche(s) Délai 

TF 8 mois 

TO1 6 mois (2 fois 3 mois) 

TO2 7 mois (2 fois 3 mois + 1 

fois 2 mois) 

  

 

 

Aucune avance ne sera versée. 

Présentation de candidature :  

Dépôt classique: La candidature peut être faite au moyen des formulaires DC1 et DC2 (formulaires à jour sur le site 

http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat) ou du DUME (document unique de marché 

européen, voir site :https://dume.chorus-pro.gouv.fr/). 

Conditions de participation et moyens de preuve acceptables :  

Les documents et renseignements demandés par l'acheteur aux fins de vérification de l'aptitude à exercer l'activité 

professionnelle, de la capacité économique et financière et des capacités techniques et professionnelles du candidat sont 

listés dans le règlement de la consultation.  

 

Procédure : 

 La procédure de passation utilisée est : la procédure adaptée ouverte. Elle est soumise aux dispositions des articles L. 

2123-1 et R. 2123-1 1° du Code de la commande publique. 

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans les documents de la 

consultation. 

 

 

Renseignements d'ordre administratif :  

Numéro de référence du marché : MOE VRD Pézouillet 

La présente consultation est une consultation initiale. 

Date d'envoi du présent avis à la publication : 29/11/2021 

Date limite de réception des offres : 10/01/2022 à 16:00 

Le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre pendant un délai de 120 jours à compter de la date limite de 

réception des offres. 

 

 

Délivrance du DCE 

Le dossier de consultation est téléchargeable sur le profil d'acheteur, à l’adresse suivante : https://www.marches-

securises.fr. 

 

 

Modalités essentielles de financement et de paiement : 

Le délai global de paiement des prestations est fixé à 30 jours. 

 

 

Avis périodique : 

Il ne s'agit pas d'un marché périodique. 

 

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché :  

 Le pouvoir adjudicateur ne souhaite imposer aucune forme de groupement. Les candidats peuvent se présenter en 

groupement conjoint ou solidaire. 
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Au stade de l’attribution, le groupement attributaire sera tenu de procéder à la transformation de la qualité du 

mandataire au profit d’un mandataire solidaire en cas de groupement conjoint si celui-ci n’avait pas cette qualité durant 

la phase de consultation 

 

Instance chargée des procédures de recours :  

Le tribunal territorialement compétent est : 

Tribunal Administratif de Montpellier 

6 Rue Pitot 

34063 MONTPELLIER CEDEX 

 

Tél : 0467548100 

Courriel : greffe.ta-montpellier@juradm.fr 

 

 

Conditions de remise des candidatures 

La transmission des candidatures se fait obligatoirement par voie électronique via le profil d'acheteur : 

https://www.marches-securises.fr. 

Un mode d'emploi est disponible sur le site. Les frais d'accès au réseau sont à la charge des candidats. 

La remise des candidatures contre récépissé n'est pas autorisée. 

La présentation d'une candidature sous forme d'un support physique électronique n'est pas autorisée. 

L'envoi des candidatures par voie postale n'est pas autorisé. 

 

 

Signature des documents transmis par le candidat 

Il n'est pas exigé des candidats que l'acte d'engagement soit signé(e) électroniquement tant à la réception des offres, que 

lors de l'attribution. 

Certains documents transmis par voie électronique seront ainsi rematérialisés après attribution du marché et donnera 

lieu à la signature manuscrite du marché. 

En cas de signature électronique volontaire des documents de la candidature ou de l'offre de la part des candidats, celle-

ci se fait conformément aux conditions fixées par l'arrêté du 22 mars 2019 relatif à la signature électronique des contrats 

de la commande publique. 

Autres Informations 

Les candidats ne sont pas tenus de fournir les documents et renseignements qu'ils ont déjà transmis dans une 

précédente consultation et qui demeurent valables. 

 

Renseignements complémentaires peuvent être obtenus :   

 

Pour tout renseignement complémentaire concernant cette consultation, les candidats transmettent impérativement leur 

demande par l'intermédiaire du profil d'acheteur du pouvoir adjudicateur. 

 

Cette demande doit intervenir au plus tard 8 jours avant la date limite de réception des offres. 

Une réponse sera alors adressée, à toutes les entreprises ayant retiré le dossier ou l'ayant téléchargé après identification, 

5 jours au plus tard avant la date limite de réception des offres. 

 

 


