AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
MARCHE DE MAITRISE D’ŒUVRE
POUR L’AMENAGEMENT D’UNE AIRE DE STATIONNEMENT
PAYSAGER,
LA REQUALIFICATION PAYSAGERE
DES ESPACES AGRICOLES EN PARVIS OUEST DU VILLAGE
ET LA MISE EN VALEUR DE LA « TOUR DE GUET »

Pouvoir Adjudicateur

Renseignement administratif :
Téléphone / Télécopie /Courriel

Objet du marché

Caractéristiques principales

Commune de Buisson
Hôtel de Ville – 23,rue de la Mairie - 84140 Buisson
Mme Chantal FRITSCH- Tél/ 04.90.28.90.20
Courriel : communebuisson@wanadoo.fr
Marché de maîtrise d’œuvre pour l’aménagement d’une aire de stationnement
paysager, la requalification paysagère des espaces agricoles en parvis ouest
du village et la mise en valeur de la « tour de Guet »
Aménagement d’une aire de stationnement paysager en deux parties à l’entrée ouest
du village à proximité du bâtiment dit de la « Tour de guet », plantations de vergers et
bosquets sur l’espace agricole attenant, restauration/aménagement du petit bâtiment
patrimonial de la « Tour de guet » avec notamment planchers et sanitaires pour
ouverture au public, traitement des abords du bâtiment pour l’accueil du public (jeux
de boules, tables de pique-nique, espace jardiné, plantations d’agrément…)
Montant prévisionnel des travaux à engager : 185 000 € H.T.

Procédure
Remise des candidatures
Date de commencement
d'exécution
Retrait du dossier de
consultation

Qualification attendue

Forme des candidatures
Justifications à produire
Critères de choix des candidats
Date d'envoi de l'avis
Renseignements
complémentaires

MAPA - Selon la réglementation en vigueur du Code de la commande publique
Avant le 26 avril 2021 à 12 heures
Début études mai 2021
Retrait du dossier par voie électronique
sur demande adressée à la mairie
à communebuisson@wanadoo.f

par

courrier

électronique

expédié

L’équipe devra être composée à minima d’un paysagiste concepteur et d’un
architecte ayant tous deux des références et compétences en sites patrimoniaux (le
paysagiste ou l’architecte pourra être le mandataire) ainsi que d’un BET
infrastructures / VRD.
Individuelle ou groupement de prestataires solidaires du mandataire commun
Selon dossier de consultation
. Références /compétences/moyens,
. Montant des honoraires, Délais.
9 avril 2021.
CAUE de Vaucluse
Tél. : 04 90 13 49 50 – courriel : thomaskleitz@caue84.fr

