AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

1. IDENTIFICATION DE L'ORGANISME QUI PASSE LE MARCHE
Communauté de Communes des Sources de l’Orne
2 rue Auguste Loutreuil 61500 SÉES
Tél : 02.33.28.88.87 – Courriel : cc-sourcesdelorne@orange.fr
2. OBJET DU MARCHE
MARCHÉ DE MAÎTRISE D’ŒUVRE
POUR L’AMENAGEMENT DU CENTRE-BOURG DE MORTRÉE (61570)
3. PROCEDURE DE PASSATION
Marché de maîtrise d’œuvre, passé selon la procédure adaptée ouverte en application des articles
L 2123-1, R 2123-1 et R2172-1 et suivants du Code de la commande publique
4. CARACTERISTIQUES PRINCIPALES
4.1 - Lieu d’exécution : Mortrée (61570)
4.2 - Description des prestations objet du marché
La consultation a pour objet la mission de maîtrise d’œuvre relative à l’aménagement du centre-bourg
de Mortrée (61570).
L’objectif est de pacifier la traversée du centre-bourg en partageant la voirie entre les différents
usages et usagers (commerces, circulation, stationnement, voitures, cyclistes, piétons, …). Il est
attendu de cet aménagement une mise en valeur du centre-bourg (végétalisation, patrimoine,
aménagement de qualité…).
Le contenu des éléments de mission est conforme aux dispositions R.2431-19 à R. 2431-23 du Code
de la commande publique précisant les modalités techniques d’exécution des éléments de mission
de maîtrise d’œuvre confiés par des Maîtres d’ouvrage publics à des prestataires de droit privé :
– EP – Etude préliminaire
– AVP – Avant-projet
– PRO - Études de Projet
– AMT - Assistante pour la passation des Marchés Travaux
– VISA - Examen de la conformité - Visa
– DET - Direction de l’exécution des Contrats de Travaux
– OPC – Ordonnancement, Pilotage et Coordination des travaux
– AOR - Assistance aux Opérations de Réception
4.3 – Décomposition
Le marché est constitué de 4 tranches fermes et d’une tranche optionnelle

Tranche ferme 1 : Secteur 1 « Cœur de bourg » : D958 du croisement avec la rue de la Radiguerie
au croisement avec D26
Tranche ferme 2 : Secteur 2 : D958 du croisement avec la rue de la Radiguerie jusqu’à la limite de
bourg côté Argentan (Petite Mortrée)
Tranche ferme 3 : Secteur 3 : D958 du croisement avec D26 jusqu’à la limite de bourg côté Sées
Tranche ferme 4 : Secteur 4 : Parking 70 places Place de l’Eglise et accès à la venelle
Tranche optionnelle : Secteur 5 : Rue Oger et parking de la Mairie
5

CRITERES D’ATTRIBUTION

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères pondérés énoncés
ci-dessous :
- Prix : 50 %
- Valeur technique de l’offre : 50 %
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DUREE ET DELAIS

Le délai de validité des offres est fixé à cent vingt (120) jours à compter de la date limite de remise
des offres.
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RETRAIT DU DOSSIER DE CONSULTATION

Le dossier de consultation est à télécharger gratuitement sur la plateforme de dématérialisation
http://demat.centraledesmarches.com (https://demat.centraledesmarches.com/7065403 )
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CONDITIONS REMISE DES OFFRES

8.1 - Date limite de réception des offres : Vendredi 26 août 2022 à 17h00
8.2 - Les plis des candidats doivent être déposés de façon dématérialisée sur la plate-forme de
dématérialisation : http://demat.centraledesmarches.com
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RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

9.1 - Numéro de référence attribué au marché par la personne publique : 09/2022
9.2 – Pour obtenir tous les renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours
de leur étude, les candidats devront faire parvenir leur demande de renseignements uniquement
sur la plateforme : http://www.centraledesmarches.com
Attention : En raison des congés annuels, les candidats sont invités à poser leurs question
sur la plateforme avant la fin juillet – les questions posées du 1er au 21 août ne seront
traitées qu’à compter du 22 août
10 PROCEDURES DE RECOURS
Instance chargée des procédures de recours et auprès de laquelle des renseignements peuvent être
obtenus concernant l'introduction du dossier : Tribunal Administratif de Caen rue Arthur LEDUC
BP 25086 14 050 CAEN Cedex 4 – Tél : 02 31 70 72 72
11 DATE D’ENVOI DU PRESENT AVIS A LA PUBLICATION
27 juin 2022
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