
 
 

AVIS D'APPEL PUBLIC À  LA CONCURRENCE 
                                                                    

MARCHE DE MAITRISE D’OEUVRE 
      
Maître d’ouvrage : 
 
HABITAT 70 
26 rue de Fleurier - B.P. 70309   Tél. : 03.84.96.32.26    
70006 VESOUL CEDEX   Fax : 03.84.96.13.34 
 
 
Objet de la consultation :  
 
Le présent avis d’appel public à la concurrence a pour objet de sélectionner le ou les candidats admis à négocier en vue 
de la passation d’un marché de maîtrise d’œuvre pour l’aménagement d’un lotissement de 6 parcelles en 
accession, la viabilisation de 9 logements et la construction de 9 logements individuels locatifs avec garage à GY 
– Lieudit « Les Vorpes ». 
 
Contenu de la mission : Le candidat retenu se verra confier un marché de maîtrise d’œuvre correspondant à une mission 
infrastructure et une mission de base Bâtiment avec études d’exécution (y compris études thermiques) et 
Ordonnancement Pilotage Coordination (OPC) au sens des articles R 2431-1 et R 2431-4 du Code de la Commande 
Publique. 
 
Délais prévisionnels: 
 
Dépôt de permis d’aménager et de construire : 1er trimestre 2021 
Lancement d’appel d’offres travaux : 3ème trimestre 2021 
 
Procédure de passation :   
 
Procédure adaptée selon l’article R 2123-1 du Décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du 
Code de la Commande Publique : Marché de maîtrise d’œuvre passé après mise en compétition limitée à l’examen des 
compétences, références et moyens des candidats.  
 
Organisation  de la consultation : 
Phase 1 : Remise des candidatures et des offres   
Phase 2 : Négociation avec le candidat retenu et attribution du marché. 
 
Pièces constitutives du dossier de candidature : 

En application de l’article R 2143-3 du Décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du Code 
de la Commande Publique 
 
Critères de sélection des  candidatures: 
 
Les critères utilisés pour la sélection des candidatures sont énoncés dans le règlement de consultation. 
 
Délai de réception des candidatures : Jeudi 05 novembre 2020 à 16 h 
 
Obtention du dossier et renseignements : David BOYARD, chargé d’opérations au 03.84.96.32.26, vbroussier@habitat70.fr  
 

Adresse où elles doivent être transmises : Elles devront être envoyées uniquement par voie dématérialisée sur la 
plateforme www.achatpublic.com  
 
Date d'envoi de l'avis à la publication chargée de l'insertion : Jeudi 08 octobre 2020 
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