
Avis de publicité 

Appel de candidature 

 
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur:  
Mairie de Chaudeney-sur-Moselle 
1, place de la mairie, 
54200 CHAUDENEY SUR MOSELLE 
Tél : 03 83 43 05 85 
 
Objet du marché : maîtrise d'œuvre pour la mise en sécurité par l’aménagement de rues sur la 

commune de Chaudeney-sur-Moselle 

Coût des travaux : 540 000 euros H.T. 

Conditions de participation : 
Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, 

 Formulaire DC1, Lettre de candidature - Habilitation du mandataire par ses co-traitants. 
(disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-
candidat-dc1-dc2-dc3-dc4) 

 Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement. (disponible 
à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat-dc1-
dc2-dc3-dc4)  

 Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques 
professionnels 

 Organisation et moyens du groupement 

 Références de dossiers similaires 
 
Critères d'attribution : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères : 
- Méthodologie et organisation proposée pour mener à bien l'opération (40 %). 
- Prix (40 %). 
- Délai proposée aux études (20%) 
Une enchère électronique ne sera pas effectuée. 
 
Type de procédure : procédure adaptée avec appel de candidature 
Nombre de candidat admis à remettre une offre = trois (3) 
 
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et d'ordre technique 
peuvent être obtenus :  
1, place de la mairie, 
54200 CHAUDENEY SUR MOSELLE 
Tél : 03 83 43 05 85 
Candidature transmise par courrier ou déposée contre récépissé aux heures d’ouverture de la 
mairie (lundi de 18h à 19h – mardi/vendredi de 16h à 18h) 
 
Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des 
offres. 
 
Date limite de réception des candidatures : 09 mai 2016, avant 19 heures. 
 
Date d'envoi du présent avis à la publication : 18 avril 2016. 


