
 
 

Mission de Maîtrise d’Œuvre 
 

Résidentialisation 
 

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE  

 
 
Identification de l'organisme qui passe le marché : 
 
Mairie de Cosne-Cours-sur-Loire 
Monsieur le Maire 
Place du Dr J. Huyghues des Etages - BP 123 
58206 Cosne-Cours-sur-Loire Cedex 
 03 86 26 50 00 ‐  03 86 26 50 16 
E‐Mail : cosne@mairie‐cosnesurloire.fr 
 
Objet du marché : 
Mission de maîtrise d’œuvre « de base » telle que définie par la loi MOP et le cahier des clauses 
techniques pour la résidentialisation d’îlots d’habitations. 
 
Type de marché : 
Prestations intellectuelles. 
 
La ou les classifications principales et complémentaires conformes au vocabulaire commun des 
marchés européens (CPV) sont : 
Services d’ingénierie : (71000000)  
 
Propriété intellectuelle des projets : 
Les dispositions du C.C.A.G. P.I. sont applicables. 
 
Forme du marché : 
Le Marché de maîtrise d’œuvre est décomposé en tranches : 
Tranche ferme : îlot Tour Schweitzer 
Tranche conditionnelle 1 : îlot « 72 logements » 
Tranche conditionnelle 2 : îlot Gay Lussac - Binot 
 
Les missions de maîtrise d’œuvre sont décomposées en phases, comme suit : 

 Phase de conception : AVP, PRO, ACT; 
 Phase de réalisation VISA, DET, AOR; 

 
Procédure de passation : 
La présente consultation est passée suivant la procédure adaptée ouverte de maîtrise d’œuvre 
passée en application de l’article 42 de l’ordonnance n° 2015‐899 du 23 juillet 2015. 
 
Durée du marché : à préciser par les candidats. 
 
Conditions de retrait du dossier de consultation : 
Le dossier de consultation des entreprises (D.C.E.) en format dématérialisé est téléchargeable 
gratuitement sur le site internet https://marches.e-bourgogne.fr; Il est vivement recommandé aux 
candidats de s'identifier lors du téléchargement du DCE, afin d'être tenu informé d'éventuels 
compléments ou précisions ultérieurs. 
  



 
Référence de la consultation : MO-RESID 
 
Il est également disponible sur support électronique (CD ROM), pour chaque candidat en faisant la 
demande par écrit, fax, courriel, à la Mairie de COSNE COURS SUR LOIRE dont l’adresse est 
indiquée ci-dessus. 
 
Demande de renseignements administratifs et techniques : 
Les renseignements d'ordres administratifs et techniques peuvent être obtenus par demande faite au 
plus tard 12 jours avant la date de remise des offres auprès de : 
 
 

Renseignements administratifs et 
techniques 

 
Services Techniques Municipaux 

Tél : 03.86.26.50.36 
Fax : 03.86.26.50.16 

 
 
Conditions d'envoi ou de remise des offres :  
Les conditions sont précisées au règlement de la consultation. 
 
Date et heure limites de remise des offres :  
27/03/2017 à 12h00 
 
Jugement des offres : 
Suivant les critères figurants au Règlement de Consultation. 
 
Délai de validité des offres : 
Cent vingt (120) jours à compter de la date limite de remise des offres. 
 
Instance chargée des procédures de recours : 
Introduction des recours. 
Toute décision défavorable au titre du présent marché, pourra faire l’objet d’un recours contentieux 
auprès du Tribunal Administratif précité dans un délai de deux (2) mois à compter de sa date de 
notification. 
Il est également possible de recourir au référé pré-contractuel jusqu’à la signature du marché. 
 
Service auprès duquel les renseignements concernant l’attribution des recours peuvent être obtenus 

Greffe du Tribunal de Dijon 
22 rue Assas 
21000 DIJON 

 03.80.73.91.02 
 
Date d'envoi de l'avis à l'organisme de publication : 27/02/2017 
 

 

                      Pour le Maire 
                  L’Adjointe Déléguée 
                    aux marchés publics 
                     Micheline HENRY 
 


