
 

SAINT JEAN DE VALERISCLE - GARD 
 

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 
 

PROCEDURE ADAPTEE 
 

MARCHE DE MAITRISE D’OEUVRE 
 
 

1 – Maître d’ouvrage : Commune  de SAINT JEAN DE VALERISCLE représentée par Monsieur 
HILAIRE, maire. 
 
2 – Mode de passation : Procédure adaptée avec possibilité de négociation. 
 
 
3 – Objet du marché : Marché de maîtrise d’œuvre en vue de définir une programmation d’actions, 
de l'étude et du suivie architectural et paysager à réaliser en vue d’obtenir le label “VILLAGES DE 
CARACTÈRE” 
 

1) Etude de programmation 
 

 Analyse des contraintes 
 Esquisses  
 Rédaction du programme technique 
 
2)  Mission de maîtrise d’œuvre conformément à la loi MOP :  

 
La mission comprend les éléments suivants : 
 Les études d’avant projet (AVP) 
 Les études du projet (PRO) 
 Assistance à la passation des contrats de travaux (ACT) 
 Les études d’exécution (EXE) ou leur visa (VISA) si elles sont réalisées par un autre 

prestataire 
 Direction de l’exécution des travaux (DET) 
 L’ordonnancement, la coordination et le pilotage du chantier 
 Assistance au maître d’ouvrage pour les opérations de réception (AOR) 

 
 
Coût prévisionnel correspondant au montant plafonné pour l'obtention des subventions. 
 280 000 € HT 
Ce montant servira de base pour calculer le forfait de rémunération qui sera ajusté au moment de 
l'avant projet définitif 
 

3) Conditions de participation : 
 
 Cette procédure est ouverte à des candidats se présentant à titre individuel ou sous la forme d’un 
groupement.  

 
L'équipe de maitrise d'œuvre devra être composée  d'un paysagiste diplômé et d'un 
bureau d'études Voirie et Réseaux Divers. Un architecte dans l'équipe sera un plus. 



 
4) Justifications à produire quant aux capacités et qualités des candidats 

 
 Un mémoire explicatif présentant le déroulement de la démarche et permettant d'apprécier les 

moyens, qualités et capacités des candidats présenté de la manière suivante :  
o Une affiche (ou deux) de format A3 présentant les références significatives des 

candidats (Photos, croquis…) 
o une liste de format A4 précisant les références détaillées récentes (objet, lieu, 

état d’avancement ou date de livraison, maître d’ouvrage, montant des 
travaux, mission réalisée par le candidat en précisant 2 ou 3 opérations 
significatives du travail de l’équipe pouvant être visitées par le maître 
d’ouvrage avec coordonnées des contacts) 

o Une lettre de motivation. 
 

 Un état estimatif détaillé des prestations 
 
 L'acte d'engagement rempli et signé 

 
 Les pièces sont à produire également pour les éventuels sous-traitants. 

 
5)  Détail des travaux 

 
 Plan de Mise en Valeur du village en vue de définir une programmation d’actions, de l'étude 

et du suivie architectural et paysager à réaliser en vue d’obtenir le label “VILLAGES DE 
CARACTÈRE” 

 
6) Critères de jugement 

 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci- dessous: 

1. Valeur technique  60% 
2. Prix des prestations : 40% 

 
7) Retrait des dossiers : 
 
- www.e-marchespublics.com 
 
8) Renseignements :  
  
Administratifs : - Mairie de SAINT JEAN DE VALERISCLE Tel 04 66 25 60 41. 
 
Techniques : - Conseil Général du Gard  / Direction de l'Eau de l'Environnement et de 
l'Aménagement Rural/ Service d'appui aux collectivités / Monsieur Christian GUIHERMET 
04 66 76 79 08 

 
9) Date de mise en ligne sur site :  Mardi 03 Décembre 2013. 

 
10)  Date limite de réception des offres : Vendredi 20 Décembre 2013 avant 12 h 00. 

 
11) Adresse de réception de candidatures et offres : Mairie de Saint-Jean de Valériscle. 

 


