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© www.Marches-Publics.info

PUBLICATION LE 16 juin 2022

Niveau de publication choisie : Site internet de l'acheteur et Portail Marches-Publics.info

AVIS

AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

VILLE DE BOUC BEL AIR
M. Richard MALLIÉ - Maire
Service Finances et Commande Publique 
Place de l'Hôtel de Ville
13320 Bouc Bel Air 
SIRET 21130015700016

Correspondre avec l'Acheteur

L'avis implique un marché public.

Groupement de commandes : Non 

Mission d'étude d'urbanisme pour le "Quartier Bel Ombre" de la Ville de
Bouc Bel Air

Référence 22ST04

Type de marché Services

Mode Procédure adaptée ouverte

Technique d'achat Sans objet

Lieu d'exécution
principal

Ville de Bouc Bel Air 
13320 Bouc Bel Air 

Durée 24 mois

Description La mairie de Bouc Bel Air souhaite être accompagnée dans le cadre d'une
opération d'aménagement.
Le secteur concerné par l'Orientation d'Aménagement et de Programmation
porte sur l'espace résiduel situé au coeur du quartier Bel Ombre.

Forme Prestation divisée en lots : Non 
Les variantes sont exigées : Non

Quantité ou étendue
Valeur estimée hors TVA : 20 000,00 €

Conditions de participation

 Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :

 Capacité économique et financière :
Liste et description succincte des critères de sélection, indication des
informations et documents requis :
- Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les
risques professionnels.

Référence professionnelle et capacité technique :
Liste et description succincte des critères de sélection, indication des
informations et documents requis :
- Références de la société ; 
- Présentation des moyens humains de l'entreprise (CV) ; 

 Marché réservé : Non

 La prestation n'est pas réservée à une profession particulière.

 Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du
marché : Non

 Réduction du nombre de candidats : Non
La consultation comporte des tranches : Non 
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Possibilité d'attribution sans négociation : Oui 
Visite obligatoire : Non

Critères d'attribution Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères
énoncés ci-dessous avec leur pondération
40 % : Prix
40 % : la compréhension du site (il est laissé libre court au candidat pour
présenter sa vision du site : Possibilité de présenter la compréhension du site
sur la base de croquis, cartographie, reportage photo, élaboration d'une carte
mentale.) 
20 % : l'ordonnancement des missions (présentation du diagramme de Gantt
avec optimisation des délais et intégration des études à réaliser par la maitrise
d'ouvrage) 

Renseignements Correspondre avec l'Acheteur 

Documents Dossier de Consultation des Entreprises

 L'intégralité des documents de la consultation se trouve sur le profil d'acheteur
: Oui

Offres Remise des offres le 11/07/22 à 12h00 au plus tard.

Dépôt Déposer un Pli dématérialisé

Présentation des offres par catalogue électronique : Interdite

Renseignements complémentaires

 Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée.

 Les prestations sont rémunérées à prix global et forfaitaire.
Les prix sont révisés annuellement.
Le marché est conclu pour une période de 2 ans.
Le marché prend effet à compter de sa date de notification.
Aucune avance ne sera versée.
Les sommes dues au(x) titulaire(s) seront payées dans un délai global de 30
jours à compter de la date de réception des demandes de paiement.

 Envoi le 16/06/22 à la publication
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