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DU CHANTIER 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Article 1 : Identification de la collectivité contractante 

Le pouvoir adjudicateur est la Commune de Lescheraines, maître d’ouvrage de 
l’opération, et ci-après dénommé : transformation de piste en route sur 150m, et création 
d’une place de dépôt 

MAIRIE DE LESCHERAINES 
Tél : 04 79 63 32 64 
Fax : 04 79 63 38 78 

                                                        E-mail : mairie.lescheraines@orange.fr 
 

Représenté par Monsieur Albert DARVEY, Maire de la commune de Lescheraines, autorisé à signer 
le présent marché. 

 

Article 2 : Objet du marché 

Maitrise d'œuvre pour transformation de piste en route sur 150m, et création d’une place de dépôt 
 

Article 3 : Caractéristiques du marché 

3.1 - Mode de passation 
 

Cette consultation est passée selon une procédure adaptée selon les  articles R2123-1 à   R 2123-7 du 
décret 2018-1075, du 03/12/2018, portant partie règlementaire du code de la commande publique 
 
 - Type de marché 

 
Le présent marché est un marché de maîtrise d’œuvre en application de la loi MOP du 12 juillet 1985. 

 
3.2 - Options et variantes 

 
Aucune option n’est prévue et les variantes ne sont pas autorisées. 
 

 
3.3 - Contenu de la mission 

 

ELEMENTS DE LA MISSION ABREVIATION 

Assistance à la passation des contrats de travaux ACT 

Direction de l'exécution des travaux DET 

Assistance aux opérations de réception et pendant la garantie de parfait 
achèvement 

AOR 



 

3.4 – Délai d'exécution de la mission 
 

Le présent marché prend effet à compter de la notification de l’ordre de service du premier élément 
constitutif de la mission de maîtrise d’œuvre et s’achève à la fin de la garantie de parfait achèvement 
des travaux. 
A titre indicatif, le début d’exécution du premier élément de mission est prévu pour octobre 2019. 
Le début d’exécution de la mission sera prescrit par un ordre de service délivré par le maître 
d’ouvrage. 
La durée prévisionnelle des travaux est de 10 mois 

 

3.6 - Lieu d’exécution de la mission 
 

Les travaux se dérouleront sur la Commune de Lescheraines, au lieu-dit "Le Crozet” 
 

Article 4 : Dossier de consultation 
 

4.1 - Documents constitutifs 
 

▪ Le cahier des charges de la consultation de maîtrise d’oeuvre est à retirer en mairie. 

4.2 - Modification de détail au dossier 
 

La commune de Lescheraines  se réserve le droit d’apporter, au plus tard dix jours avant la date limite 
de remise des offres, des modifications de détail au dossier de consultation. Les candidats devront 
alors répondre sur la base du dossier modifié sans pouvoir élever aucune réclamation à ce sujet. 
Si, pendant l’étude du dossier par les candidats, la date limite de remise des offres est reportée, la 
disposition précédente est applicable en fonction de cette nouvelle date. 

 

Article 5 : Conditions de remise des offres 
 

5.1 - Langue 
 

Tous les documents constituant ou accompagnant la candidature et/ou l’offre devront être rédigés en 
langue française. 

 
5.2 - Unité monétaire 

 
Le marché sera conclu en euros. 

 
 

5.3 – Contenu des offres : 
Contenu de la candidature 

• Lettre de candidature. 
• Déclaration sur l’honneur du candidat justifiant qu’il n’entre dans aucun des cas mentionnés 

au  Code des Marchés Publics, concernant les interdictions de soumissionner. 
• Déclaration sur l’honneur du candidat justifiant de la régularité de sa situation au regard de la 

règlementation en matière fiscale et sociale.  
 
Contenu de l’offre 

• Acte d’engagement 
• Grille de repartition des prestations, et des honoraires. 
• Mémoire technique contenant : 



 

o les CV des personnes appelées à intervenir,  
o des références antérieures sur des operations similaires 
o Un planning prévisionnel pour chaque élément de mission 

  
Les offres sont à adresser, par voie informatique, à la mairie de Lescheraines, à l’adresse de Monsieur le 
Maire. 
 
La date limite de remise des offres est fixée au : vendredi 6 septembe 2019 – 12h00 

- Délai de validité des offres 

 Le délai de validité des offres est fixé à 90 (quatre-vingt dix) jours à compter de la date limite de remise des 
offres  

 

Article 6 : Renseignements complémentaires 
 
 

Pour obtenir tout renseignement complémentaire, les candidats pourront s’adresser à : 
 

Monsieur Albert DARVEY  
Mairie – 73340 Lescheraines 
Tél : 04 79 63 32 64 
 
Email : mairie.lescheraines@orange.fr 

 


