
 

Commune de : Saint Pierre de Colombier 

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 

 

Pouvoir adjudicateur : 

Commune de St Pierre de Colombier – Le Bourg – 07450  

St Pierre de Colombier 

 
Représentant du pouvoir adjudicateur : FARGIER Gérard, Maire. 

 Le Bourg – 07450 St Pierre de Colombier 

Téléphone mairie : 04 75 94 41 94 

Courriel : mairie-saintpierredecolombier@orange.fr 

 

 
Procédure de passation :  Marché public passé en procédure adaptée en application de l’article 28 du 

code des marchés publics. Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de négocier. 

 
Objet de la consultation : 

La consultation a pour objet l’aménagement urbain de la Place du Marché et du Quartier du Pont. 
 

 

Type de marché :  Marché maîtrise d’œuvre. 
 

Justifications à produire par le candidat :  Voir le règlement de la consultation. 

 
Critères de jugement des candidatures et des offres : 

 

Après avoir vérifié la recevabilité des offres, l'offre sélectionnée sera celle présentant la meilleure 
note pondérée résultant du prix et de la valeur technique.                                                                                               
A) Le taux de rémunération le plus avantageux  obtiendra la note de 20/20. Les autres offres 
recevront une note diminuant proportionnellement comme suit :                                                                                                      
note de l'offre n = Montant de l'offre la moins élevée x 20                                                                                                                                         
mmmmmmmmmmmmmmmontant de l'offre n                                                                                                          
La note du taux est pondérée à 60 %.       
 B) La valeur technique notée sur 20 (Un  seul critère : références des intervenants). La note étant 
pondérée à 40 %.                                                                                                                                                            
La note globale étant la somme des notes pondérées. 

 

Adresse où des renseignements d’ordre administratif et technique peuvent être obtenus :  

Mairie - Le Bourg – 07450 St Pierre de Colombier 

Téléphone : 04 75 94 41 94   Courriel : mairie-saintpierredecolombier@orange.fr 

 

Modalités de retrait du dossier : 

Le dossier de consultation peut être demandé par courriel à la commune de St Pierre de Colombier. 
 

Adresse où les offres doivent être transmises : 

Mairie - Le Bourg 07450  Pierre de Colombier  
 
 
 

Date limite de réception des candidatures et des offres : vendredi 27 mai 2016 à 12 h 00 

Date d’envoi à la publication : le 3 mai 2016. 
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