MARCHE DE MAÎTRISE d’OEUVRE
avec missions complémentaires
Assainissement des villages de
ROCLES et des THORS

CONSULTATION EN
PROCÉDURE ADAPTÉE
Département de la Lozère

Commune de ROCLES
Avis d’Appel à Candidature
Retrait du dossier de candidature et renseignements à l’adresse suivante :
Communauté de Communes du Haut Allier
1 quai du Langouyrou
48300 LANGOGNE
tel : 04.11 .58.00.09 (ou 04 66 69 80 75)
« ccha@ccha-langogne.com »
Conditions de participations et Critères de sélection des candidatures :
selon le règlement de consultation,
trois (3) candidats minimum et cinq (5) maximums admis à présenter une offre.
Les critères de jugement des candidatures pour la présélection de candidats sont au nombre de cinq
(5) affectés d’un coefficient de pondération :

Critère N°1, coefficient 30 %:
Référence de réalisation de missions complètes de maîtrise d’œuvre en infrastructures réseaux,
assainissement et station d’épuration de capacité comprise entre 50 e/h et 1000 eh, ainsi que des
opérations d’aménagement de village (réseaux secs et de voirie).

Critère N°2, coefficient 25 % :
Connaissance, expérience et capacité professionnelle, compétence et valeur technique à réaliser les
prestations de maîtrise d’œuvre et d’études, composition de l’équipe, chiffre d’affaires annuel

Critère N°3, coefficient 20 % :
Méthode et modalités d’intervention et d’exécution de la mission de maîtrise d’œuvre et des
prestations complémentaires, moyens mis en oeuvre.

Critère N°4, coefficient 15 % :
Capacités et modalités de réalisation des prestations de topographie, expériences et références.

Critère N°5, coefficient 10 % :
Capacité et modalités de réalisation, mise au point et finalisation des dossiers de déclaration au titre du
code de l’environnement, expériences et références.
Les critères d’attribution du marché de maîtrise d’œuvre sont au nombre de deux (2), affectés d’un
coefficient de pondération.

Critère N°1, coefficient 60 % :

Mémoire explicatif et justificatif de la prestation proposée, qualité de l’offre.

Critère N°2, coefficient 40 % :

Prix des prestations
Date limite de remise des candidatures : Vendredi 17 novembre 2017 à 12h00
date d’envoi à la publication : 11 octobre 2017

