
    

 

    COMMUNE DE NIEUL SUR MER 
 

 

Nieul-sur-Mer, le 30 janvier 2018  
 
 

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE 

 

 
1) Identification de la collectivité qui passe le marché / Maître d’ouvrage : 

Commune de NIEUL SUR MER 
Mairie – rue de Beauregard, BP 50013, 17137 NIEUL SUR MER 
  

2) Objet du marché 

Marché de maîtrise d’œuvre pour l’aménagement de la rue de Lauzières entre le centre bourg et la rue 
Clément Marot : mission de type infrastructure composée des éléments : AVP - PRO – ACT – DET – EXE et 
AOR et OPC conformément au décret 93-1268 du 29/11/93 pris en application de la loi MOP. 

 
Le projet d’aménagement porte sur : 

 L’aménagement de la rue de Lauzières depuis le Centre Bourg jusqu’à la rue de Clément Marot en 
respectant l’écriture architectural des aménagements de voirie du centre bourg entre ce dernier et la 
rue de Maillezais, 

 Les flux de déplacements doux depuis la rue de Beauregard (centre bourg) en direction de L’Espace 
Michel Crépeau, 

 La problématique de stationnement entre les rues de Maillezais et Clément Marot, 

 Traitement des carrefours avec les rues de Maillezais, Treuil Boulard et Chemin Royal, 

 La liaison par la fibre optique entre la mairie et L’Espace Michel Crépeau et le Centre Technique 
Municipal, 

 L’enfouissement du réseau BT sur le secteur de l’opération. 

 
Coût prévisionnel des travaux : 350 000 € HT 

 

3) Lieu d’exécution : rue de Lauzières entre le centre bourg et la rue Clément Marot, commune de 
Nieul sur Mer 

 

4) Procédure de passation 

Procédure adaptée conformément aux articles 27 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016. 
 

5) Modalités d’obtention du dossier de consultation des entreprises (DCE)  

Le dossier complet de consultation est téléchargeable sur le site du profil d’acheteur : 
http://www.marches-securises.fr 
 

6) Justifications à produire quant aux qualités et capacités techniques des candidats 

Les documents à fournir sont désignés dans le Règlement de Consultation (RC) joint au DCE. 
 

7) Date limite et lieu de remise des offres 

LUNDI 26 FEVRIER 2018 à 12h00, à la Direction des Services Techniques, rue de Beauregard 17137, BP 
50013, Commune de NIEUL SUR MER. 
 

8) Durée de validité des offres : 90 jours 

 

9) Critères d’attribution : offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des 
critères pondérés énoncés dans le règlement de consultation  

 

10) Renseignements complémentaires : Direction des Services Techniques, Tél. : 05.46.37.88.57 – 
fax : 05.46.45.09.90 – e-mail : servicestechniques@nieul-sur-mer.fr 

 

11) Date d’envoi à la publication : mardi 30 janvier 2018 
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