AVIS D’APPEL PUBLIC A CANDIDATURE
Identification de l’organisme qui passe le marché : COMMUNE DE TENCIN, 59 Route du
Lac 38570 TENCIN
Personne responsable du marché: M. le Maire
Objet du marché : Mission de maîtrise d'œuvre (introduite par un Diagnostic : Requalification
patrimoniale et paysagère des rue de l'Eglise, rue du Cèdre, vieille rue et place de l'Eglise
(ou place Abbé CALES).
Procédure de passation : Marché à procédure adaptée (article 28 du Code des Marchés
Publics), procédure d'appel d'offre restreint.
Caractéristiques :
Tranche ferme : Mission de diagnostic
Tranche conditionnelle : Mission de maîtrise d’œuvre d’infrastructure et d'espaces publics
Pour plus de détails, un cahier des charges valant règlement de la consultation et CCT
précise les attendus de la mission.
Compétences professionnelles :
La mission concerne la requalification et l’aménagement d’espaces publics en site
patrimonial protégé.
Pour la composition de l’équipe, il sera demandé :
> Au minimum, des qualifications en paysage pour le mandataire (niveau architectepaysagiste).
> Une sensibilité au patrimoine
> Une compétence en VRD
L’équipe peut mobiliser, en fonction de sa proposition et de ses moyens, des personnes
qualifiées qu’elle jugera opportunes pour garantir la faisabilité et la qualité des propositions.
Une même personne peut faire valoir plusieurs compétences.
Un même bureau d’étude ne peut candidater dans plusieurs équipes.
Critères de sélection et pondérations : l'ensemble des critères est consigné dans le cahier
des charges valant règlement de consultation.
Justifications à produire pour la candidature:
Chaque équipe candidate devra établir un dossier de candidature comprenant notamment :
- Une lettre de motivation et de présentation de l’équipe, (deux pages maximum soit un recto
et un verso), synthétique et adaptée à la problématique et aux enjeux
- Une sélection de références (5 au maximum au format 43 pour une lecture commune aisée
des membres de la commission), se rapprochant si possible de la problématique
- Les documents mentionnés aux articles 45 et 46 du code des marchés publics.
Date d’envoi à la publication : le 30/03/2015
Date limite de remise des dossiers de candidatures : le 22 mai 2015 avant 12h en mairie.
Date limite de remise des offres pour les candidatures présélectionnées : le 22 juin 2015
avant 16h en mairie.
Auditions des candidats présélectionnés : le 25 juin 2015 (sous réserve de modification)

Adresse où les candidatures doivent être transmises :
M le Maire, Mairie de Tencin, Route du Lac 38570 TENCIN
Mail : mairie-de-tencin@wanadoo.fr
Renseignements d’ordre administratifs ou techniques :
Mairie de Tencin - Tél : 04 76-71-36 14 Fax : 04 76 45 71 92
> Secrétariat Urbanisme
> Mme France Denans, adjointe à l'urbanisme

CAUE de l'Isère - Tél : 04.76.00.02.21
> Mme Rachel ANTHOINE, paysagiste dplg - urbaniste opqu
Mail : rachel.anthoine@caue-isere.org
Conditions d’obtention du cahier des charges valant règlement de consultation : sur le site
des Affiches (www.marchespublicsaffiches.com), à la mairie de Tencin, par courriel en mairie
mairie-de-tencin-urbanisme@orange.fr, ou sur le site internet de la mairie de Tencin.
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Grenoble.

