COMMUNE DE THISE
Avis d'appel public à la concurrence – Accord-cadre
1) Identification de l'organisme qui passe le marché :
Commune de Thise
4 rue de Besançon
25220 THISE
2) Objet de l’accord-cadre

Accord-cadre multi-attributaire de maîtrise d'œuvre pour des opérations de
constructions neuves, rénovation, réhabilitation, réutilisation ou démolition
d'ouvrages de bâtiment ou d'infrastructure et aménagement urbain.
Accord-cadre avec plusieurs opérateurs
Nombre de titulaires : 3 au maximum
Durée de l’accord cadre : 48 mois
3) Mode de passation du marché : Procédure adaptée en application de l’article 27 du décret n°2016360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.
Type de marché : Services
4) Description : La mission de maitrise d'œuvre est établie conformément à la loi n° 85-704 du 12 juillet
1985 relative à la maitrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maitrise d'œuvre privée.
Eléments de mission témoin : AVP / PRO / ACT / VISA / DET / AOR.
Autres éléments de mission : EP / DIA ou ESQ / EXE / OPC
Ouvrages infrastructure neuve ou en réutilisation ou réhabilitation
5) Caractéristiques générales : Il n'est pas prévu de décomposition en tranches, l'opération de travaux
n'est pas allotie. Les variantes ne sont pas autorisées.
6) Financement : Budget général de la Commune. Paiement par mandat administratif
7) Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous
avec leur pondération
Critère Valeur technique : 70%
- Qualité de la note technique rendue : 50 pts
- Composition et compétence de l'équipe dédiée à la mission : 25 pts
- Organisation et méthodologie pour la phase de diagnostic : 10 pts
- Organisation et méthodologie pour la phase de maitrise d’œuvre : 15 pts
Critère Prix des prestations : 30%
Au regard des forfaits et taux de rémunération indiqué dans l'acte d'engagement
8) Modalité d'obtention du DCE :
Dossier téléchargeable sur le site internet de la Commune de THISE http://www.ville-thise.fr/
Rubrique vie citoyenne/votre commune/marchés publics et sur la plateforme https://www.marchessecurises.fr/

9)Transmission des offres
La transmission des documents par voie électronique est effectuée sur le profil d'acheteur du pouvoir
adjudicateur, à l'adresse URL suivante : https://marches-securises.fr
La transmission des plis par voie électronique est à privilégier pour cette consultation. La transmission
par voie papier reste toutefois possible à l’adresse suivante et portant les mentions suivantes :
Mairie de THISE
Consultation Accord-Cadre MOE
4 Rue de Besançon
25220 THISE
NE PAS OUVRIR
Validité des offres : 120 jours, à compter de la date limite de réception des offres
Renseignements complémentaires :
Ville de Thise
Responsable des Services techniques
Mme SIMONIN
Tél. : 03.81.61.07.33
marylene.simonin@ville-thise.fr
Date limite de remise des offres : Lundi 1er mars à 12h00

Date d’envoi à la publication : 05 février 2020.

