
COMMUNE DE LA PLAINE SUR MER 
 

MARCHE DE MAITRISE D’OEUVRE 
 

1 -  Identification de l’organisme qui passe le marché :  
Commune de La Plaine-sur-mer – Place du Fort Gentil 44770 LA PLAINE SUR MER 
 
2 - Objet : Marché de maîtrise d’œuvre relatif  à : « Réhabilitation du site de l’Ormelette » 
 
Le montant prévisionnel des travaux est estimé à : 500 000,00 € H.T. 

 
3  - Procédure  adaptée : Marché de maîtrise d’œuvre  art. 28 et 74.II du code des marchés publics 
 
4 – Contenu de la mission :  
Mission de base de maîtrise d’œuvre comprenant : 
- Diagnostic 
- Esquisse (ordonnancement des espaces intérieurs et extérieurs) 
- Avant-projet sommaire et définitif 
- Dossier de demande de permis de construire 
- Etudes de projet 
- Etudes d’exécution 
- Visa des études d’exécution 
- Assistance pour la passation des contrats de travaux 
- Direction de l’exécution des travaux 
- Assistance au maître d’ouvrage pendant les opérations de réception et pendant la période de 
garantie de parfait achèvement et dossier des ouvrages exécutés 
- Dossier des ouvrages exécutés 
Prestations supplémentaires demandées : 
- Demande d’autorisation de travaux pour modification d’ERP au titre de l’article L111-8 du 

code de la construction et de l’habitation (à intégrer à l’autorisation d’urbanisme – permis de 
construire ou déclaration préalable – si celle-ci s’avère nécessaire) 

- OPC : Mission Ordonnancement, pilotage et coordination 
- ACO : Mission acoustique (pour la partie bâtiment) 
- Production de plans sous forme de fichiers informatiques compatibles 
 
5  - Critères d’attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des 
critères énoncés dans le règlement de consultation  
 
6 - Modalité et lieu d’obtention du dossier :  Sur demande écrite et auprès de :  

Mairie – service marchés publics 
Place du Fort Gentil 
44770 LA PLAINE SUR MER 
Tél. : 0240215014  Fax. : 0240210515 
E-mail : mairie.laplainesurmer@wanadoo.fr 

 
7 - Renseignements d’ordre administratif Mlle Gaëlle GUIOCHET 
 Responsable des marchés publics 
 Tél. 0240215014 

  E-Mail : g-guiochet.mairielaplaine@wanadoo.fr 

 
Renseignements d’ordre technique  M. Alain HEMERY 

 Responsable des services techniques 
 Tél. 0240210953 Fax. : 0251748265 

  E-mail : ctm.laplainesurmer@orange.fr 

 
8 – Délai de validité des offres : 120 jours 
 
9- Variantes : Elles ne sont pas autorisées 
 
10- Date de remise des offres :  Lundi 18 avril 2016 à 16 h00 
 
   
11 - Date d’envoi à la publication:  Lundi 21 mars 2016 
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