
 

 

Mission de maîtrise d’œuvre – Projet de mise au gabarit de 
la RF d’Arras 

 

Maître d’ouvrage : 
 
Commune d’Arras en Lavedan 
 
 
Objet de la consultation : 
 
Mission de maitrise d’œuvre de travaux d’infrastructures – route forestière 

 
Rappel du contexte : 
 
La commune d’Arras en Lavedan souhaite mettre au gabarit la route forestière d’Arras. Ce canton 
forestier à vocation de production de bois est actuellement desservi par une voirie ne permettant pas 
la mobilisation des bois dans des conditions de sécurité optimales. 
Le projet bénéficie de subvention au titre de l’appel à projet 2017 du programme de soutien aux 
équipements de desserte forestière (État – FEADER). 
 

  



Présentation succincte du projet : 
 
Mise au gabarit de route forestière sur un linéaire de 3600 mètres (nivellement – empierrement) 
Dépose er repose d’aqueducs 
Création de places de dépôt et retournement 
Création et curage de fossés 
 
 
Contenu de la mission demandée :  
 
Mission de maitrise d’œuvre contenant a minima les prestations suivantes : 

• La phase projet (PRO) - Elaboration du planning prévisionnel des travaux ; piquetage ; 
définition des éléments nécessaire à l’écriture du CCTP et aux BPU/DQE – (étape de validation) 

• La phase d’assistance à la passation des contrats (ACT) - Rédaction du DCE (validation par le 
maitre d’ouvrage), visite de chantier aux candidats, rapport analyse offres, assistance 
dépouillement ; 

• L'examen de la conformité au projet des pièces techniques faites par l'entrepreneur (VISA) ; 

• La phase de direction et d’exécution des travaux (DET) – élaboration du calendrier des travaux, 
contrôle et suivi de la réglementation des travaux ; organisation des réunions de chantier et 
suivi régulier du chantier ; 

• La phase d’assistance aux opérations de réception (AOR). 
 

Mode de passation du marché 

Le présent marché est passé en vertu de l’article 27 du code des marchés publics et du décret n° 2016-

360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics. 

Marché à procédure adaptée selon les modalités déterminées dans le respect des principes 

mentionnés à l’article 1er de l’ordonnance n°2015-889. 

Le maître d’ouvrage pourra négocier avec les candidats ayant présenté une offre. Cette négociation 

pourra porter sur tous les éléments de l’offre, notamment sur le prix. 

 
Pièces à fournir par le candidat 
 

Plusieurs prestataires peuvent s’associer. 

 

Le prestataire devra remettre au maître d’ouvrage : 

- Lettre de candidature (DC1) 

- Déclaration du candidat individuel ou du membre de groupement (DC2) 

- L’acte d’engagement (A.E.) et ses annexes : à compléter par les représentants qualifiés des 

entreprises ayant vocation à être titulaires du marché. Cet acte d'engagement sera accompagné 

éventuellement par les demandes d'acceptation des sous-traitants, et d'agrément des conditions de 

paiement, pour tous les sous-traitants désignés au marché (annexe de l'acte d'engagement en cas de 

sous-traitance). Pour chaque sous-traitant présenté dans l'offre, le candidat devra joindre, en sus de 

l'annexe les mêmes pièces que celles demandées au titulaire. 

- Le règlement de consultation (RC), à accepter sans modification daté et signé. 

https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Mission_visa&action=edit&redlink=1


- Ses références. 

- Une présentation de la structure (compétences, expérience, …). 

- Une présentation et des exemples de réalisations du prestataire (références). 

- Une présentation détaillée du budget. 

- Un mémoire technique : 

- Reformulant la commande et les objectifs à atteindre 

- Détaillant la méthodologie de la démarche 

- Indiquant les éléments précis remis au maître d’ouvrage 

Critère de sélection :  

 
Critères de notation 

- Prix 40 % 

- Note méthodologique 60 % (analyse du mémoire technique) 

L’analyse du mémoire technique sera faite sur les éléments suivant : 

o Disponibilité du candidat (capacité à répondre aux imprévues du chantier dans 
les 24/48 heures) 

o Capacité du candidat à animer des réunions de chantier et à rédiger les comptes 
rendus 

o Connaissance du contexte (expérience en chantier de route forestière) 
o Connaissance des critères techniques liés à l’attribution d’une subvention – 

nécessité de réaliser un ouvrage répondant au CCTP de la DDT 65 
o Capacité du candidat à prendre en compte le contexte environnemental et social 

(chasse en période de travaux, présence de zones mouilleuses) 
o Connaissance de l’organisation des chantiers forestiers, la route étant un outil 

pour la mobilisation du bois. 
 

Critères éliminatoires 

- Réception de la candidature hors des délais. 
 

Paiement et Fin anticipée de la prestation 
 

- Le paiement sera effectué par mandat administratif à réception d’une facture. 
 

- Chaque phase fera l'objet d'un paiement à l'avancement. 

 

- Le maître d’ouvrage se réserve le droit d’interrompre la prestation à l’issue de la première 

phase projet, mais également à l’issue de chaque étape de réalisation, sans pénalité 

financière. 

 



Pièces disponibles à la demande des candidats :  
 
Pièces techniques du dossier de subvention 

 

Modalité de remise des offres : 

 
La totalité des offres des candidats sera entièrement rédigée en langue française. 
Il est rappelé que le ou les signataires doivent être habilités à engager le candidat. 
 

Le dossier à produire par les candidats sera placé sous enveloppe cachetée à l’adresse de la personne 

publique. Cette enveloppe contiendra une enveloppe cachetée contenant les pièces relatives à la 

candidature. Les plis sont remis impérativement par support papier. Les plis ne pourront pas être 

communiqués à la personne publique par voie électronique. 

Il n’est pas prévu d’indemnité aux candidats ayant remis une offre 

Date et heure limite de remise des offres le 04 MAI 2018 à la mairie d’Arras en Lavedan 

 

 

Les offres seront adressées sous plis cachetés, sous format papier au responsable du marché : 

Mairie d’Arras en Lavedan 

65 400 Arras en Lavedan 

 

 


