
  Avis d’Appel Public à la Concurrence 
 
 
1 – Identification de la collectivité qui passe le marché 
Pouvoir adjudicateur : Mairie de LES TOUCHES 
   44390 LES TOUCHES 

2 – Type de marché :        Marché de maîtrise d’oeuvre 
Procédure de passation : Procédure adaptée (article R 2123-1 du Nouveau code de la commande 
publique). 

3 – Objet du marché 
Le présent marché concerne la prestation de 
MAITRISE D’ŒUVRE POUR LA REHABILITATION ET EXTENSION D’UNE LONGERE EN ESPACE 
DE RESTAURATION 
 
4- Caractéristiques principales du marché 
La description ainsi que les spécificités techniques sont indiquées dans le CCP 

5– Lieu d’exécution des prestations 
103 rue du Mont Juillet 
44390 LES TOUCHES  

6 – Délais d’exécution 
Démarrage souhaité de la prestation : Juin 2023 
 
7- Adresse où le DCE peut être retiré : 
- par voie électronique uniquement via la plateforme http://www.e-marchespublics.com  

8 – Lieu où déposer les dossiers de candidature 
- Transmission électronique : 
La consultation de cet avis, le téléchargement du dossier de consultation et la remise des offres par 
voie électronique sont accessibles sur le site http://www.e-marchespublics.com; pour les modalités 
de remise des offres, se référer au règlement de consultation ou aux conditions générales de la plate-
forme. 

9 – Demande de renseignements 
Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de : 
Céline DAUFOUY, Directrice Générale des Services de la mairie des TOUCHES  (tel : 02 40 72 43 80 – 
mail : dgs@les-touches.fr) 
M. Lyderic BOLZER – Responsable des Services Techniques  Tel : 02.40.72.43.80     
 Courriel : rst@les-touches.fr  

10 – Date limite de réception des candidatures 
 Les dossiers de candidature sont à remettre au plus tard le : 31 mars 2023 à 12h00. 
 Les dossiers d’offre (pour les entreprises admises à déposer) sont à remettre au plus tard le : 
 05 mai 2023 à 12h00. 
 
 
 



11 – Critère de sélection des candidats 
Les critères de jugement des candidatures sont les suivants :  
 1- Prix des prestations   40% 
 2- Valeur technique   60%    appréciée au regard de la note méthodologique remise par le 
 candidat et selon les sous-critères suivants: 
  A /  composition et organisation de l’équipe sur 10 points 
  B /  Note méthodologique d’intervention évaluée sur 15 points 
  C /  Approche générale du projet évaluée sur 20 points 
  D / Prise en compte du volet environnemental et écologique du projet évaluée sur 15 
  points 

11 – Délai minimum de validité des offres 
120 jours à compter de la date limite de réception des offres 
 
12 – Date d’envoi du présent avis à la publication 
Le 16/03/2023 


