
OBJET : CONSULTATION MAITRISE D’ŒUVRE 
 

Nom et adresse du maître de l’ouvrage 

Commune de Messimy-sur-Saône 

46 rue du Bourg 01480 Messimy-sur-Saône 

Tél. 04 74 67 80 77 Fax 04 74 67 94 58 Courriel : mairie.messimysursaone@orange.fr 

Personne responsable du marché : Monsieur le Maire 

 

Objet du marché : 

Maîtrise d’œuvre pour l’aménagement d’un carrefour et le déplacement d’un arrêt de car scolaire avec mise aux 

normes 

 

Lieux d’exécution : 

Lieudit « Au Guillard » 01480 Messimy-sur-Saône 

 

Caractéristiques principales : 

Maîtrise d’œuvre (missions : PRO – ACT – EXE/VISA – DET – OPC – AOR) pour l’aménagement du 

carrefour du Guillard pour couper l’aspect rectiligne de la voie et la décaler des maisons en créant un ilot sur 

lequel serait déplacé la croix actuellement au centre du carrefour avec un cheminement piétonnier le traversant ; 

créer des cheminements piétonniers et installer un plateau surélevé sur le chemin de Port Rivière (cf. plan 

cadastral et plan faisabilité) et un arrêt de car scolaire avec création d’une écluse et quai PMR (cf. plan 

faisabilité). 

 

Coût d’objectif prévisionnel des travaux : 

98 000 € HT 

 

Critères d’attribution : 

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur 

pondération : 

 Montant du forfait d’honoraires de maîtrise d’œuvre : 80 % 

 Compétences de l’équipe de maîtrise d’œuvre dans ce type de mission (voirie et marchés publics) : 20 % 

 

Type de procédure : 

Consultation sous la forme d’un marché passé sans publicité ni mise en concurrence préalable (article R 2122-8 

du Code de la Commande Publique). 

 

Date limite de réception des offres : 

Vendredi 07 juin 2019 à 12 heures. 

 

Délai minimum de validité des offres : 

90 jours à compter de la date limite de réception des offres 

 

Condition de remise des offres : 

Par envoi postal à l’adresse suivante : Mairie de Messimy-sur-Saône 46 rue du Bourg 01480 Messimy-sur-

Saône 

 

 

Dossier comprenant une proposition de forfait d’honoraires pour la mission décrite, une présentation de 

l’équipe intervenante et une liste de références dans le domaine de la maîtrise d’œuvre d’aménagement de 

voirie et de marchés publics de travaux. 
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