AVIS D’APPEL PUBLIC À CONCURRENCE
MAPA N° 2021-COMLEV-01
Pouvoir Adjudicateur :
Commune de LANS EN VERCORS
Adresse : 1, Place de la Mairie
38250 LANS EN VERCORS
Tél : 04 76 95 40 44
Courriel : mairie@lansenvercors.fr

Adresse PROFIL ACHETEUR : https://www.marches-securises.fr
Objet du marché :
La présente consultation est organisée en vue de l’attribution d’un marché à tranches
d’études de programmation paysagère, urbaine, architecturale et économique dans le cadre
du redéploiement des équipements en centre village.
Classification CPV : 79311000-7 service d'études
La mission abordera les domaines de compétences suivants :
Programmation de redéploiement d'équipements publics / Expertise paysagère,
architecturale et urbaine / Économie de la construction et d’espaces extérieurs. Capacités à
mobiliser et à faire se concerter les partenaires techniques et institutionnels au bénéfice d’un
projet global et cohérent
Le mandataire devra composer une équipe adaptée afin de garantir à la fois la faisabilité et
la qualité des propositions, ainsi que leurs réalisations.
Le mandataire devra être clairement identifié, ainsi que la personne référent de l’étude
auprès de la commune.
Une même personne pourra présenter plusieurs compétences.
En cas de groupement, il sera solidaire.
Procédure de passation : Marché de service pour une mission de programmation en
procédure adaptée (articles R.2123-4 à 2123-6 et à l’article L.2171-2 du Code de la
Commande Publique)
Critères de jugement des offres :
Le choix de l'équipe lauréate se déroulera en deux temps :
1 / Appel à candidatures et présélection d’au moins 3 équipes à l'examen des critères
énoncés ci-dessous :
- Capacités professionnelles (50 %),
- Capacités techniques (40 %),
- Capacités financières (10 %).
2 / Remise d’offre et audition des équipes présélectionnées pour le choix d’une équipe
lauréate :
L'offre sera alors appréciée en fonction des critères et de leur pondération énoncés cidessous :
- La pertinence de la proposition méthodologique (déroulé, organisation au sein de l’équipe
et avec la MOA, compétences et moyens affectés à chaque étape) et la pertinence du
calendrier proposé (60 %),
- Le prix des prestations et la pertinence de la décomposition du prix (40 %).

Obtention du dossier de consultation des entreprises :
Le dossier de consultation des entreprises est délivré gratuitement par voie électronique en
le téléchargeant sur le profil acheteur du maître d'ouvrage
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
Suivant le décret du 1er avril 2019 n°2018-1075 relatif au code de la commande publique et
le cahier des charges valant règlement de la consultation.
Date d’envoi de l'avis à la publication - PROFIL ACHETEUR : le jeudi 7 octobre 2021
Date limite de remise des dossiers de candidatures : lundi 8 novembre 2021 avant 10h00 sur
la plateforme de dématérialisation des Affiches - https://www.marches-securises.fr
Présélection des candidatures le 9 novembre 2021.
Date limite de remise des offres pour les candidatures présélectionnées : lundi 13 décembre
2021 avant 12h00 sur la plateforme de dématérialisation des Affiches - https://www.marchessecurises.fr
Auditions des candidatures présélectionnées : jeudi 16 décembre 2021 à partir de 14h00
(sous réserve de modifications et restrictions sanitaires)
Modalités de dépôt des offres :
Les offres dématérialisées sont déposées sur le profil acheteur à l'adresse suivante :
https://www.marches-securises.fr
Les modalités de dépôt sont précisées dans le cahier des charges valant règlement de
consultation.
Renseignements :
Pour obtenir tous renseignements complémentaires les opérateurs peuvent déposer une
demande sur le profil acheteur de la collectivité.
Une réponse leur sera transmise sous forme dématérialisée dans les conditions précisées
dans le règlement de la consultation.
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Grenoble.

