
 
 

Mission de maîtrise d’œuvre pour la réalisation d’un terrain 
synthétique mixte football/rugby 

2022-026 
 
 
Référence de l’Avis de Marché : 
 
Profil acheteur : 10/10/2022 
Site BOAMP : 10/10/2022 N° 22-134961 
Site Marché Online :  
JOUE :  
 
Référence de publication rectificative : 
 
Support BOAMP :  
Support Marché Online :  
Parution n°  du date 
 
Numéro du marché :  2022-026 
 
Identification du pouvoir adjudicateur : 
 
Mairie de Lescar 
Hôtel de ville 
Allée du bois d’Ariste - CS70488 
64238 Lescar Cedex 
 
Tél. +33 (0)5 59 81 57 00 
Fax. +33 (0)5 59 81 57 01 
Courriel : contact@lescar.fr  
Site profil acheteur : www.demat-ampa.fr 
 
 
Personne habilitée à signer le marché : Madame la Maire, Valérie REVEL  
 
Objet du marché : Mission de maîtrise d’œuvre pour la réalisation d’un terrain synthétique mixte 
football/rugby sur la commune  
 
Type de marché : Services  
    
Type de procédure :  MAPA 
 
Classification CPV :  71222000 : Services d’architecture pour la conception d’ouvrages extérieurs 
    71000000-8 : Services d’architecture, services de construction, services 
d’ingénierie et service d’inspection 

  
Lieu d’exécution : Rue du Lieutenant de vaisseau Garnuchot - Ville de LESCAR  
 
Lieu de livraison :   

 Avis d’attribution de marché  



 
Critères d’attribution :   
 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessus : 
 

Valeur technique : 60/100 

Prix : 40/100 

 
Précision sur l’analyse des offres : 
 
Valeur technique :   

 Présentation des moyens matériels et humains et présentation de l’équipe pluridisciplinaire 
(qualifications professionnelles, références, certification…) ; interlocuteurs - 10 points  

 Pertinence de l’approche méthodologique de la mission Moe - 30 points  
o Organisation de la mission sur les différentes phases 
o Analyse des contraintes potentielles du projet et solution apportée 

 Moyens de communication avec les différents acteurs, organisation de l’équipe et interaction avec 
le maître d’ouvrage réactivité et disponibilités, Informations préalables sur les éventuelles dérives 
de chantier, maitrise du suivi - 10 points  

 Pertinence du calendrier prévisionnel de la phase ETUDES (AVP PRO ACT) tenant compte des 
éléments du calendrier indiqués dans le CCP - 5 points  

 Pertinence du calendrier prévisionnel de la phase PREPARATION et TRAVAUX - 5 points  
 
Valeur totale finale en HT (du marché ou du lot) :   
 

- 32600 € HT réparti comme suit : 30 600 € HT tranche ferme et 2 000 € HT tranche optionnelle 
 
 
Intitulé et numéro ou du lot attribué :  
 
 
Date d’attribution du marché : 02/01/2023 
 
Nom et adresse du titulaire :  
 
WOODSTOCK PAYSAGE 
 
16 chemin de Niboul 
31200 Toulouse 
 
mt@woodstock-paysage.fr 
 
tél. : 06 84 79 12 74 
 
SIRET 808 486 112 00036 
 
 
Nombre d’offres reçues : 3 offres 
 
Sous-traitance :   Oui   Non 
 
Si oui, valeur de la sous-traitance :   
 
 



En cas de concours : 

Nombre de participants :  Nombre de participants étrangers :  

Montant de la prime allouée :   

 
Autres infos :  
 
Instance chargée des procédures de recours et auprès de laquelle des renseignements peuvent 
être obtenus concernant l’introduction du recours : 
 
L'instance chargée des procédures de recours est le tribunal Administratif de Pau, 50 cours Lyautey, 
BP543, 64010 Pau cedex. 
 
Date d’envoi du présent avis à la publication : 23 janvier 2023 
 


