
AVIS D’APPEL PUBLIC A CONCURRENCE 
 

Marché de maîtrise d’œuvre – Projets d’aménagement urbain 
Procédure adaptée 

 
 
 
Collectivité qui passe le marché : Commune d’ETAIN (55400) 
 
Pouvoir adjudicateur :   Jean PICART, Maire de la commune 
 
Mode de passation :    Procédure adaptée, articles 28 et 74-II du Code des Marchés Publics 2006 
 
Objet du marché : Mission de Maitrise d’œuvre pour 2 projets d’aménagement urbain : 

Projet 1 : Création du Lotissement Le Moulin IV (15 parcelles environ sur 1.66 
hectares, comprenant un lot voirie et réseaux humides et un lot réseaux secs) 
Projet 2 : Etude de viabilisation d’un secteur d’extension urbaine en vue de 
l’instauration d’une PVR (participation pour voirie et réseaux) 

     (facturation séparée) 
 
Documents à remettre à l’appui des candidatures 

 
 lettre de candidature (DC4) 
 déclaration du candidat (DC5)   
 déclaration sur l'honneur certifiant ne fait pas l'objet d'une interdiction de concourir au sens de l’article 43 
 si le candidat est en redressement judiciaire, la copie du jugement prononcé à cet effet ; 
 la mention de son chiffre d'affaires au cours des trois derniers exercices ; adéquation du chiffre d'affaires ; 
 liste de références dans le domaine concerné des 5 dernières années (maître d'ouvrage, date, montant)  
 une fiche sur les moyens en matériel et en personnel que l'entreprise compte utiliser sur le chantier 

 
Ces documents doivent être rédigés en français, dûment datés et signés par une personne habilitée à engager le 
candidat. Ils sont à fournir, le cas échéant, par chaque cotraitant. 

 
Réception des candidatures et offres : sous pli recommandé avec accusé de réception ou dépôt contre remise de 

certificat à « Monsieur le Maire, Place J.B Rouillon, BP32, 55400 ETAIN » 
 
 Mention à indiquer sur l’enveloppe : 
 « Consultation Maîtrise d’œuvre – Aménagements urbains » 
 « NE PAS OUVRIR » 
 
Date d’envoi à la publication : le 27 octobre 2006 
 
Date limite de remise des plis : le 20 novembre 2006 à 12h. 
 
Critère de sélection des offres : En application de l’article 53-I-1° : 
 - Délais de réalisation des études préalables et de production du DCE : 60% 
 - Taux de rémunération : 40% 
 
Délai de validité des offres : 120 jours 
 
Renseignements :  Mairie d’Etain,  

 M. PATON, 
 Place JB Rouillon, BP 32, 55400 ETAIN  
 Tél : 03.29.87.10.35,  
 Fax : 03.29.87.17.02 
 mail : mairie@ville-etain.fr 


