
 
 
 
 
 
 

 
 

AVIS PUBLIC A LA CONCURRENCE 
MARCHE PUBLIC DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES 

 
Article 28 de l'ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 

Contrat de Maîtrise d'œuvre 
 

 
 
Identification du pouvoir adjudicateur qui passe le marché : 
Ville d'Arles-sur-Tech  
Baills de la Mairie 
66150 Arles-sur-Tech 
Téléphone : 04.68.39.12.22 
Faxe : 04.68.39.05.66 
Courriel : mairie@arles-sur-tech.fr 
Adresse internet du profil d'acheteur : http://www.ville-arles-sur-tech.fr/ 
 
Objet du marché : Contrat de maitrise d'œuvre pour la réhabilitation du bâtiment du Palau dans le 
cadre du POCTEFA Patrimc@t. 
Mots descripteurs : Maîtrise d'œuvre. 
 
Caractéristiques principales : Contrat de maîtrise d'oeuvre pour la réhabilitation du bâtiment du 
Palau dans le cadre du POCTEFA Patrimc@t. 
 
Le marché n'est pas décomposé en lot. 
Le marché n'est pas décomposé en tranche. 
Les variantes techniques ne sont pas autorisées. 
 
Durée du marché estimé ou délai d'exécution maximum : 20 mois à compter de la notification du 
marché. 
Date prévisionnelle de début des prestations (fournitures/services) : 6 novembre 2017. 
Langue utilisée dans l'offre ou la candidature : français. 
Unité monétaire utilisée : euro. 
 
La transmission et la vérification des documents de candidatures peuvent être effectuées par le 
dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON. 
 
Critères de sélection des offres : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous, 
hiérarchisés par ordre décroissant de priorité avec leur pondération. 
- valeur technique : 40% 
- prix : 40% 
- délai : 20%. 
 



Type de procédure : Procédure adaptée en application de l'article 27 du décret n°2016-360 du 25 
mars 2016 et de l'article 90 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016. 
 
Justificatifs et pièces à fournir : ils sont précisés dans le règlement de consultation. 
 
Date limite de réception des offres : 25 septembre 2017 à 12H00. 
 
Date d'envoi de l'avis à la publication : 4 septembre 2017. 
Autres renseignements :  
Renseignements d'ordre administratif et technique peuvent être obtenus auprès de : Ville d'Arles-
sur-Tech - Baills de la mairie - 66150 Arles-sur-Tech, Tél : 04.68.39.12.22, Fax : 04.68.39.05.66, 
Adresse mail : mairie@arles-sur-tech.fr ou florabrousse@arles-sur-tech.fr. 
Le dossier de consultation des entreprises peut être obtenu auprès de : Ville d'Arles-sur-Tech - Baills 
de la mairie - 66150 Arles-sur-Tech ou par courriel : mairie@arles-sur-tech.fr ou florabrousse@arles-
sur-tech.fr ou bien en téléchargement sur le site http://www.midilibre-marchespublics.com ou en 
cliquant sur le même lien sur le site de la commune : http://www.ville-arles-sur-tech.fr. 
 
Adresse où doivent être transmises les candidatures : Ville d'Arles-sur-Tech - Baills de la mairie - 
66150 Arles-sur-Tech avec la mention : NE PAS OUVRIR. «  Mission de maîtrise d’œuvre : travaux de 

réhabilitation du bâtiment du Palau ». 
 
Les plis dématérialisés peuvent être remis à l'adresse suivante : http://www.midilibre-
marchespublics.com 
 
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Montpellier 6 rue Pitot CS 
99002 34063 Montpellier Cedex, Tél : 04.67.54.81.00. 
 

Programme financé par le Fond Européen de Développement Régional (FEDER). 
 
 


