
 

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE 

 
I - Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur : 

Commune de TREIGNAC - Place de la Halle - 19260 TREIGNAC 
 
II - Objet du marché :  

Études de maîtrise d'œuvre 
Aménagement des espaces publics de la place du Collège et de l'impasse Dabo, et de leurs 
abords. 

 
III - Procédure de passation : 

Marché à Procédure Adaptée en application de l'article L2123-1 du Code de la Commande Publique, créé par le 

décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du Code de la Commande Publique. 

 
IV - Forme du marché : 

Marché ordinaire, Lot unique, non reconductible. 
 
V - Délais d’exécution : 

Études Préliminaires (EP) : 1 mois 
Avant-Projet (AVP) : 2 mois 
Projet (PRO) : 2 mois 
ACT : 1 mois 
VIS : 7 jours 
DET : 7 mois 
AOR : 15 jours 

 
VI - Caractéristiques principales : 

Aménagement des espaces publics de la place du Collège et de l'impasse Dabo, et de leurs 
abords. 
 

VII - Critères de sélections des candidatures : 
1 - Déclarations, certificats ou attestations demandées, dûment remplies et signés 
2 – Certificats de capacité professionnelle et technique 

 
XIII - Justifications à produire par le candidat : 

 

- Candidature : 
- Pièces précisées dans l'article 11 du règlement de consultation. 

 

- Offre : 
- Pièces précisées dans l'article 12 du règlement de consultation. 

 
IX - Critères d’attribution :  

1 - Valeur technique (pondération 60%) 
2 - Prix des prestations (pondération 40%) 

 
X - Dépôt des offres :  
 Date et heure limites de réception des offres : 14 novembre 2022 à 17 heures 
 
XI - Consultation et/ou Retrait du dossier : 

Le pouvoir adjudicateur met à disposition le dossier de consultation par voie électronique sur la 
plateforme de dématérialisation des marchés publics du Département, accessible à l'adresse 
suivante : www.achatpublic.com 

 
XII - Réception des propositions : 

La transmission des documents relatifs à la candidature et à l'offre devront obligatoirement se 
faire par voie électronique sur la plateforme de dématérialisation : www.achatpublic.com 

 
XIII - Renseignements complémentaires : 

Les candidats poseront leur question sur la plateforme dématérialisée (www.achatpublic.com - 
rubrique questions/réponses), au plus tard dix jours calendaires avant les date et heures limites de 
remise des offres. 

 
XIV - Date d’envoi du présent avis à la publication : 17 octobre 2022 
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