Avis de marché
Département(s) de publication : 50,14 et 35
Services
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Mairie du Le Mesnil Rouxelin.
Correspondant : M. Philippe RICHOMME, Maire, 2 rue Saint Martin 50000 Le Mesnil Rouxelin
tél. : 02 33 57 66 54 courriel : mairie@lemesnilrouxelin.fr.

Objet du marché : mission de maîtrise d'œuvre pour la création d’un nouveau quartier et
valorisation des espaces publics sur la commune du Le Mesnil Rouxelin (50000).

Caractéristiques principales :
mission de maîtrise d'œuvre pour la création d’un nouveau quartier (lotissement de 15 lots) et
valorisation des espaces publics sur la commune du Le Mesnil Rouxelin (50000).
L'Enveloppe prévisionnelle des travaux est mentionnée au D.C.E
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : particularités de la création du
lotissement :
Date prévisionnelle de début des prestations (fournitures/services) : 18 octobre 2021.
Date prévisionnelle de commencement des travaux : Avril 2022.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du
marché : l'offre, qu'elle soit présentée par une seule entreprise ou par un groupement, devra
indiquer tous les sous-traitants connus lors de son dépôt. Elle devra également indiquer les
prestations (et leur montant) dont la sous-traitance est envisagée, la dénomination et la qualité
des sous-traitants qui l'exécuteront à la place du titulaire.
En cas de groupement, la forme souhaitée par le pouvoir adjudicateur est un groupement
solidaire.
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat (voir règlement de
consultation) :
Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public :
(voir règlement de consultation) :
Critères d'attribution :
Selon détail article 6.3 du règlement de consultation.
- qualité des références fournies : 30 %;
- composition de l’équipe : 5%
- qualité de la candidature : 20%
- pertinence de l’offre : 45 %.
Type de procédure : procédure adaptée.
Date limite de réception des offres : Mardi 28 septembre 2021, à 12 heures.
Délai minimum de validité des offres :180 jours à compter de la date limite de réception des
offres.

Renseignements complémentaires : visite du site :
Dans le cadre de cette consultation, les candidats devront obligatoirement se rendre sur place.
Cette visite se fera sur rendez-vous pris auprès de M. le Maire 02 33 57 66 54 ou par mail
mairie@lemesnilrouxelin.fr et sera mentionnée au registre des visites tenu par la Mairie.
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et technique peuvent être
obtenus : Mairie du Le Mesnil Rouxelin.
Le tribunal territorialement compétent est :
Tribunal administratif de Caen
Conditions de remise des offres ou des candidatures :
par voie dématérialisée uniquement, via la plate-forme www.manche-repro.com (les tirages
papiers seront sur commande).
Date d'envoi du présent avis à la publication :15 juillet 2021.

