
AVIS D’APPEL A CONCURRENCE 
 MARCHE 2016-20 
 
 
 1-Désignation du pouvoir adjudicateur : Mairie de Lucciana- 1045 Corsu Lucciana-20290-LUCCIANA- 
Tél.04.95.30.14.30.   Fax.04.95.39.17.57. 
Email : contact@mairie-lucciana.fr 
 
2-Objet du marché : Mission de Maîtrise d’œuvre et d’assistance pour la rénovation de l’éclairage public 
communal 
 
3- Eléments de mission :  
MOE : EP / AVP / PRO / ACT / VISA / DET / AOR 
 
AMO : Elaboration et suivi de l’opération de communication associée 
4- Type de marché : services  
 
C.P.V. - Objet principal :  
74233600-7 - Services d'assistance dans le domaine de l'ingénierie  
 
5- Lieu d'exécution : Territoire communal 
Durée du marché ou délai d'exécution : 18 mois  
 
6-Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : 
- DC1 et DC2 version 31-03-2016. 
- Liste des références correspondant à des prestations similaires sur les trois dernières années. 
- Attestation d’assurance professionnelle du maître d’œuvre. 
 
7-Mode de passation : Procédure adaptée, soumise aux dispositions des articles 27 et 34 du Décret n°2016-360 du 
25-03-2016.  
 
8- Type de procédure : procédure adaptée ouverte conformément aux articles 27 et 34 du 
Décret N°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics. 
 
9- Renseignements complémentaires :  Conditions de retrait du dossier de consultation : Retrait gratuit sur le profil acheteur de la 
commune de Lucciana http://www.achatspublicscorse.com 
Conditions de remise des offres ou des candidatures : dépôt des offres sous forme papier ou 
des offres électroniques via le profil acheteur de la commune de Lucciana : 
http://www.achatspublicscorse.com 
 
 
10-Critères d’attribution : 



Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères suivants : 
-Valeur technique : 60%, divisée en plusieurs sous-critères :   Moyens humains et matériels affectés à l’opération : 20%  Note méthodologique précisant la démarche et les outils mis en œuvre 

pour la conduite de l’opération: 40%  
 
-Prix : 40% 
 
11-Délai de validité des offres : 120 jrs 
 
12-Conditions d’obtention du dossier de consultation : Mairie de Lucciana- 1045 Corsu Lucciana – BP26- 20290-LUCCIANA- par courrier, par fax 
ou retiré au secrétariat, ou téléchargé sur notre plateforme dématérialisée : 
www.achatspublicscorse.com. 
 
13-Date limite de réception des offres : Mardi 10 janvier 2017 à 12h00 
 
14-Procédure de recours : Instance chargée des procédures de recours et auprès de laquelle des renseignements peuvent 
être obtenus concernant l’introduction des recours :  
Tribunal administratif de Bastia – chemin Montepiano – 20 200 – BASTIA. Tel : 04 95 32 86 
66 ; fax : 04 95 32 38 55. 
Email : greffe-ta-bastia@juradm.fr  
 
15-Date d’envoi à la publicité : Jeudi 19 décembre 2016 
 
      LE MAIRE, 
      J.GALLETTI.  
 
 
 
  
  


