
COMMUNE DE VILLEFRANCHE D’ALBIGEOIS

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
SERVICES

Organisme : nom et adresse officiels de l’organisme acheteur : COMMUNE DE 
VILLEFRANCHE D’ALBIGEOIS, Mme Valérie VITHE - Maire, Place de la Mairie, 81430 
VILLEFRANCHE D’ALBIGEOIS, Tél : 05 63 55 30 15 -  Fax : 05 63 79 50 48, mèl : villefranche.
dalbigeois@wanadoo.fr
L’avis implique un marché public
Objet : Mission de maîtrise d’oeuvre dans le cadre de la réalisation de l’aménagement du 
centre bourg et de la traversée de Villefranche d’Albigeois
Procédure : Procédure adaptée
Description : Procédure: la consultation est passée par procédure adaptée en application 
de l’article 27 du Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics. 
Forme du marché: marché à tranches optionnelles. 
Lieu d’exécution: Centre bourg et traversée (RD999) de Villefranche d’Albigeois.
Classification CPV : 
Principale : 71300000 - Services d’ingénierie 
Complémentaires :  
71400000 - Services d’urbanisme et d’architecture paysagère
Forme du marché : Prestation divisée en lots : non
Conditions de participation
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :  
Les justificatifs à produire concernent la situation juridique, la capacité économique 
et financière, les références professionnelles et la capacité technique du candidat (voir 
règlement de consultation).
Critères d’attribution : Les offres seront analysées et classées au regard des critères 
pondérés ci-dessous : 
- valeur technique (60 %).  
- critères prix    (40 %) 
Le prix est analysé au regard du prix forfaitaire proposé. 
La valeur technique au regard du mémoire technique remis par l’entreprise.  
1. Orientations d’aménagement proposées en fonction des enjeux et objectifs listés dans 
le programme                                                40 pts 
2. Pertinence de la méthodologie proposée notamment temps de présence  
en surveillance de chantier (DET)                                 30 pts 
3. Procédures qualité et environnementales spécifiques à l’opération  15 pts 
4. Délais d’exécution                                                 15 pts 
Les négociations auront lieu le vendredi 9 juin 2017 avec les 4 premiers candidats.
Remise des offres : 02 juin 2017 à 12h00 au plus tard.
Langues pouvant être utilisées dans l’offre ou la candidature :  français. 
Unité monétaire utilisée, l’euro.  
Validité des offres : 120 jours, à compter de la date limite de réception des offres.
Renseignements complémentaires
Le dossier de consultation des entreprises est dématérialisé. Il est disponible par 
l’intermédiaire d’une plateforme sécurisée à l’adresse suivante : http://marches-publics.
maires81.asso.fr/ 
 
Renseignements complémentaires: Mairie de Villefranche d’Albigeois
Envoi à la publication le : 03 mai 2017 
Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l’acheteur, déposer 
un pli, allez sur http://mp.maires81.asso.fr


