
    
    DEPARTEMENT DE LA MANCHE 
 
 ARRONDISSEMENT  D'AVRANCHES  

Commune de SARTILLY- BAIE-BOCAGE 

MARCHÉ DE MAÎTRISE D’ŒUVRE  

 
1. Maître d’ouvrage : Commune de SARTILLY – BAIE-BOCAGE, Place de la Mairie, 

50530 SARTILLY – BAIE-BOCAGE. 

 

2. Objet du marché : mission de maîtrise d’œuvre pour des projets d’aménagement d’espaces 

publics  

 

3. Type de procédure : procédure adaptée  

 

4. Enveloppe prévisionnelle des travaux : 3 800 000.00 € HT pour l’ensemble du projet. 

 

Les travaux sont répartis en 3 tranches : 

• Tranche Ferme : giratoire de Montviron et place de la Mairie - Sartilly 

• Tranche Optionnelle 1 : Grande rue - Sartilly 

• Tranche Optionnelle 2 : Rue des Halles - Sartilly 

 

5. Nature des prestations :  

Pour la tranche ferme : AVP pour l’ensemble du projet (Secteur Montviron / Grande Rue, Parvis de la 

mairie, Rue des Halles). PRO, ACT, DET, VISA, AOR, pour les travaux au niveau du futur giratoire de 

Montviron et de la place de la mairie 

 

6. Conditions de participation : 

La transmission des documents de la candidature et de l’offre se fera uniquement par voie 

électronique, en application de l’article 40 I du décret 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés 

publics. Les offres papiers ne seront pas acceptées. 

Justifications à produire prévues à l'article 48 du décret 2016-360 du 25 mars 2016 

 

7. Critères de jugement des offres :  

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères suivants : 

_ Prix de l'offre : 50 % 

_ Valeur technique de l'offre : 50 % 

Pour l’application du critère « valeur technique » il sera fait application des sous-critères suivants :  

• qualité et quantité des moyens humains que le candidat pourra mobiliser pour l’exécution du 

marché (20 points),  

• qualité des phasages proposés (10 points),  

• qualité de la méthodologie pour atteindre les objectifs du programme (20 points).  

 

8. Renseignements divers :  

8.1. Modalités d'envoi des plis :  

Les offres à transmettre sous forme dématérialisées sur le site : 
https://demat.centraledesmarches.com/7044627 

 

8.2. Renseignements complémentaires :  

Les renseignements complémentaires sont à demander sur le site : 
  https://demat.centraledesmarches.com/7044627 

 

9. Conditions de délai :  

9.1. Date limite de réception des offres : Jeudi 7 mars 2019 à 14h00 

 
9.2. Délai de validité des offres : 120 jours. 

 

10. Date d'envoi à la publication : samedi 9 février 2019 

https://demat.centraledesmarches.com/7044627
https://demat.centraledesmarches.com/7044627

