
AVIS D’APPEL PUBLIC A CONCURRENCE 
 

Marché de maîtrise d’œuvre 
Procédure adaptée 

 
 
 
Pouvoir adjudicateur :   Commune d’ETAIN (55400) 
 
Personne responsable du marché : Jean PICART, Maire de la commune 
 
Mode de passation :    Procédure adaptée : Article 28 du Code des Marchés Publics, 

Décret N° 2006-975 du 1 Août 2006 
 
Objet du marché : Mission de Maîtrise d’œuvre pour les travaux liés à la mise en place d’une 

Participation pour Voirie et Réseaux et d’un lotissement communal – Chemin de 
Riévillers (voirie, assainissement, eau potable, électricité, éclairage public). 
 

Enveloppe prévisionnelle de travaux :  1 125 000 € HT 
 
Délai d’exécution :   2009 
 
Pièces à fournir  - Lettre de candidature DC4 

- Déclaration de candidat DC5 
- Etat annuel DC7 
- Liste des références des 3 dernières années précédant la présente consultation 

dans le domaine objet de celle-ci (maître d’ouvrage ; date ; montant ; le cas 
échéant, documents graphiques ou photographiques en rapport avec la présente 
consultation)  

- Note technique sur les moyens humains et matériels affectés à l’opération et sur 
le déroulement de la mission (suivi de chantier, fréquence des réunions…) 

 
Réception des candidatures et offres : sous pli recommandé (double enveloppe intérieure) avec accusé de réception  
 ou dépôt contre remise de récépissé à 

 
 Monsieur le Maire  

 Place J.B Rouillon, BP32, 55400 ETAIN 
 
Date limite de remise des plis : 22.12.2008 à 12h00. 
 
Critères de jugement des offres : Ce jugement sera effectué dans les conditions prévues à l’article 53 du Code de 

Marchés Publics, selon les critères pondérés suivants : 
- Prix des prestations (40%) 
- Note technique (40%) 
- Délais d’exécution (10%). 
-  Références (10%) 

 
Date d’envoi à la publication : 26.11.2008  (BOAMP + site internet de la ville) 
 
Remise du DCE : Téléchargeable sur le site internet de la ville : www.ville-etain.fr/02/marches.html 
 Ou 

Remis gratuitement sous forme de courrier électronique à l’adresse ci-dessous 
Le document sera transmis dans un délai de 5 jours à compter de la réception de la 
demande. 

 
Renseignements : Mairie d’ETAIN,  
 Monsieur PATON 

Place J.B Rouillon 55400 ETAIN 
Tél. : 03.29.87.10.35 
Fax : 03.29.87.17.02 
Mail : mairie@ville-etain.fr 


