
COMMUNE D’ESQUIBIEN 

 

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 

 
Mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage  

pour la réalisation des études préalables à l’aménagement d’un nouveau quartier 
 

 

MAITRE DE L’OUVRAGE :  

Commune d’Esquibien  
3, rue Surcouf 
29770 ESQUIBIEN 
Tel.02.98.70.02.76 

PROCEDURE DE PASSATION 

Procédure adaptée - articles 26-II-2 et 28 du Code des Marchés Publics  

Code CPV principal : 71400000-2 (Service d’urbanisme et d’architecture paysagère) 

Numéro de Marché : 15ESQUI05 

OBJET DU MARCHE 
Assistance à maîtrise d’Ouvrage - Réalisation des études préalables à l’aménagement d’un nouveau 

quartier – commune d’Esquibien. L’assistant à maître d’ouvrage devra répondre à deux missions 

principales :  

- réaliser une partie des études urbaines et financières qui seront nécessaires pour la 
définition des conditions de mise en œuvre du projet  

- conseiller la commune sur le montage opérationnel du projet et l’accompagner dans ses 
démarches.  
 

DECOMPOSITION DE LA CONSULTATION 
- Une tranche ferme 
- Une option 
- Deux tranches conditionnelles 

La décomposition de la consultation est précisée à l’article premier du règlement de consultation. 

DELAI D’EXECUTION  
Tranche ferme : 6 mois à compter de la notification du marché 

Chacune des tranches conditionnelles : 3 mois pour chaque tranche à compter de l’ordre de service 

de démarrage.  



MODALITES D’OBTENTION DES DOSSIERS DE CONSULTATION : 
Le dossier de consultation des entreprises (D.C.E.) est téléchargeable sur la plateforme MEGALIS : 

https://marches.megalisbretagne.org/index.php?page=entreprise.EntrepriseDetailsConsultation&ref

Consultation=75017&orgAcronyme=c2l  

JUSTIFICATIFS A PRODUIRE 
Se conformer au règlement de la consultation 

CRITERES DE JUGEMENT DES OFFRES 
L’offre économiquement la plus avantageuse sera appréciée en fonction des critères énoncés ci-
dessous avec leur pondération : 

- Valeur Technique : 60 % 
- Prix des prestations : 40 % 

CONDITION DE REMISE DES OFFRES 
Les offres seront adressées ou déposées, sur support papier par courrier recommandé avec accusé 

de réception ou par porteur contre récépissé à : 

Mairie d’Esquibien  
3, rue Surcouf 
29770 ESQUIBIEN 
Tel.02.98.70.02.76 

Ou Par voie électronique sur :  
https://marches.megalisbretagne.org/index.php?page=entreprise.EntrepriseDetailsConsultation&ref
Consultation=75017&orgAcronyme=c2l 
 

DATE LIMITE DE RECEPTION DES OFFRES 
Vendredi 11 décembre 2015 à 11h00 

RENSEIGNEMENTS 
Mairie d’Esquibien  
3, rue Surcouf 
29770 ESQUIBIEN 
Tel.02.98.70.02.76 

Mairie.esquibien@wanadoo.fr 

 

DATE DU PRESENT AVIS A LA PUBLICATION :  
Mardi 10 Novembre 2015 
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