
 

 

 

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 

 

Nom et adresse du pouvoir adjudicateur et organisme qui passe le marché : Monsieur le Maire - Commune de 

LEVENS – 5, place de la République - 06670 LEVENS. 

Type de marché : Marché de maîtrise d’œuvre. 

Objet du marché et lieu d’exécution : Marché de maitrise d’œuvre relatif à la réhabilitation de l’immeuble 

communal « Bailet ». 

N°2 Avenue du Docteur Faraut et N°1 et 3 Rue de l’Escalada  -  06670 LEVENS. 

Type de procédure : Marché à Procédure Adaptée. 

Caractéristiques principales : Le présent marché a pour objet de confier au maître d’œuvre une mission de base 

et une mission OPC pour une opération de réhabilitation d’ouvrage de bâtiment au sens du décret n°93-1268 du 

29 novembre 1993. Le contenu de chaque élément de mission est celui qui figure aux annexes I et II de l'arrêté du 

21 décembre 1993. 

Les éléments normalisés constitutifs de cette mission sont les suivants : 

 DIA  : Etudes de diagnostic. 

 AVP : Etudes d’Avant Projet. 

 PRO : Etude de Projet. 

 ACT : Assistance aux Contrats de Travaux. 

 VISA  : Visa des études d’exécutions et des documents. 

 DET : Direction de l’Exécution des Travaux. 

 OPC : Organisation, Pilotage, Coordination. 

 AOR : Assistance au maître d’ouvrage lors des opérations de réception et pendant la période de 

garantie de parfait achèvement. 

Date prévisionnelle de début des prestations : deuxième trimestre 2013. 

Délais d’exécution de la mission : 
 - DIA :  2 semaines 

 - AVP :  4 semaines 

 - PRO : 4 semaines 

 - ACT : 4 semaines 

 - DOE : 2 semaines 

Capacité technique - références requises : Les justificatifs à produire par le candidat sont conformes aux articles 

44, 45, 46 et 47 du code des marchés publics et sont détaillés dans le règlement de consultation. 

Critères d’attribution : Les critères sont détaillés dans le règlement de consultation. 

 Le montant des honoraires (notée sur 10 pondérée à 50 %) 

 Le mémoire technique (notée sur 10 pondérée à 40 %) 

 L’esquisse (notée sur 10 pondérée à 10 %) 

Conditions d'obtention du dossier de consultation : Le DCE est téléchargeable gratuitement sur le site de la 

commune de Levens onglet « action municipale » 

Date limite de réception des offres : le jeudi 30 mai 2013 à 16 h 00 

Renseignements d’ordre administratif et technique : 
MAIRIE DE LEVENS. 5 Place de la République, 06670 LEVENS. 

Tél : 04 93 91 61 14. Fax : 04 93 91 61 17. Courriel : y.roussel@mairie-levens.fr 

Numéro de marché : 2013MOE00000010000 

Conditions de remise des candidatures et des offres : 

L’envoi ou la remise des dossiers de candidatures et d’offres par voie dématérialisée n’est pas admis. 

Les dossiers de candidatures et d’offres devront obligatoirement être remis en format papier, contre récépissé ou 

envoyés en recommandé avec accusé de réception à Monsieur le Maire, en Mairie de LEVENS - 5 Place de la 

République - 06670 Levens 

Les candidats qui retirent le dossier de consultation doivent impérativement se faire connaître auprès de la 

maitrise d’ouvrage : y.roussel@mairie-levens.fr 

Date d’envoi du présent avis : le 23 Avril 2013 
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