
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
COMMUNE DE MONTMERLE-SUR-SAÔNE 

 

 www.mairie-montmerle.fr 
Tel : 04 74 69 35 56  Fax : 04 74 69 31 37 

Mail : contact@mairie-montmerle.fr 

Mairie 
35 rue de Lyon 
01090 Montmerle-sur-Saône 

Du lundi au vendredi 
9h-12h  et  14h-17h 
Le samedi     9h-12h 

 

 

AVIS  D’APPEL A  LA  CONCURRENCE 

 

 

 

 
1 / Identification de la collectivité qui passe le marché :  

 

COMMUNE DE MONTMERLE-SUR-SAONE 

35 rue de Lyon 

01090 MONTMERLE-SUR-SAONE 

Tél : 04 74 69 35 56  

 

2 / Procédure de passation :  

Procédure adaptée en application des articles 34, 36, 42, 27, 59 de l’ordonnance n° 2015-899 

du 23 juillet 2015 et du Décret du 25 mars 2016 n° 2016-360 relatif au marchés publics 

 

3 / Objet du marché : Prestations intellectuelles, programmation de travaux pour la 

réhabilitation de la salle des fêtes, de programmation de l’école maternelle et de faisabilité 

de mutualisation de chauffage d’équipements publics. 

 

Le marché est composé de 2 tranches fermes et 2 tranches conditionnelles : 

  

-Tranches fermes :  

 - Phase 1 : Etudes de programmation 

 - Phase 2 : Assistance pour la passation du (des) marché(s) de maîtrise d’œuvre 

 

-Tranches conditionnelles :  

 - Phase 3 : Assistance conception 

 - Phase 4 : Assistance réalisation  

 

4 / Personne à contacter pour tous compléments d’information : 

 

 Cédric CONTET – Directeur des Services Techniques - 04 74 69 35 56 

 

5 / Documents à produire pour chaque lot : 

 

-                  Acte d’engagement, complété, daté et signé et les annexes (DC 1, 2, 4)  

- CCAP et Cahier de Charges, paraphés 

- DPGF, signé 

- Pièces administratives visées aux articles 50 à 55 du CMP 

- Une note méthodologique sur les moyens techniques, matériels et humains de 

l’entreprise, sur le rôle de conseil apporté à la collectivité. Le candidat devra notamment 

désigner un interlocuteur privilégié, qui sera le référent de la collectivité. 

- Mémoire technique justificatif signé, 

- Etude de faisabilité, signée, 

 

Téléchargement du DCE complet : www.boamp.fr  

 

6 / Date limite et lieu de remise des offres : Vendredi  08 juillet 2016 à 12h00 

Commune de Montmerle-sur-Saône  

35 Route de Lyon 

01090 Montmerle-sur-Saône. 

 

7 / Date de publication : 10 juin 2016                                              

http://www.mairie-montmerle.fr/

