Commune de Vallon Pont d’Arc
Avis d’appel public à la concurrence

Identification du maître d’ouvrage :
Commune de Vallon Pont d’Arc – 1 Place de la Résistance – 07150 VALLON PONT D’ARC
Tél : 04.75.88.02.06 - Fax : 04.75.88.11.76 - Mail : secretariat@mairie-vallon.com
Objet du marché : Réhabilitation du rez-de-chaussée d’un bâtiment communal en espace
d’artisanat d’art
Procédure de passation : Marché de services à procédure adaptée en application des articles
27 et 90 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.
Nature et étendue des prestations : Mission de maîtrise d’œuvre complète avec EXE et OPC
au sens de la loi 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses
rapports avec la maîtrise d'œuvre privée (loi MOP)
Délai d’exécution :
- Jusqu’à l’APD = 7 semaines (calendrier prévisionnel : semaines 29 à 36 avec dépôt des
autorisations pour le lundi 10 septembre 2018)
- Livraison des locaux = mardi 2 avril 2019
Lieu d’exécution : rez-de-chaussée du château-mairie, commune Vallon Pont d’Arc (07)
Délai de validité des offres : 60 jours.
Mode de passation du marché : Marché non fractionné et non alloti. Les variantes et options
sont refusées.
Critères de choix utilisés pour l’attribution des marchés
Les critères retenus pour le jugement des offres sont pondérés de la manière suivante :
- Méthodologie, composition de l’équipe et références, pondérée à 60%
- Prix de la prestation, pondéré à 40%

Dossier de consultation : il est disponible sur la plateforme du Dauphiné Libéré
http://marchespublics.ledauphine-legales.com, ou auprès du CAUE de l’Ardèche, Mme
Sabine GUIDUBALDI : sguidubaldi-caue07@orange.fr
Le maître d’ouvrage autorise les offres remises en version papier et électronique (plateforme
du Dauphiné Libéré).
Date de publication : 15 mai 2018
Date de limite de remise des offres : lundi 11 juin 2018 à 15h00
Date prévue de l’audition : mardi 3 juillet après-midi
Remise des offres sur support papier :
Envoyées en recommandé avec A.R. ou déposées contre récépissé à l’adresse suivante :
Marché de maîtrise d’œuvre pour l’espace d’artisanat d’art
Commune de Vallon Pont d’Arc
M. Le Maire
1, place de la Résistance
07150 VALLON PONT D’ARC
Le secrétariat est ouvert les : Lundi - Mardi – Mercredi - Jeudi – Vendredi, de 8 h à 12 h et de
13h30 à 17h00.

