
MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX 
 

GROUPEMENT DE COMMANDE VOIRIE 2020 
 

Avis d’appel public à la concurrence 
 

 
Maître d’ouvrage : Communauté de communes Marches du Velay Rochebaron - ZA La Borie, 
43120 MONISTROL SUR LOIRE – Tél : 04.71.61.74.34  
 
Procédure : La procédure adaptée  décrite à l’article R2123-1 du code de la commande publique  
 
Objet du marché : Réalisation de travaux de voirie sur plusieurs communes appartenant à la 
Communauté de Communes (Boisset, Saint André de Chalencon, Saint Pal de Chalencon, Solignac 
sous Roche et Vaprivas) ainsi que sur les zones d’activités, relevant de la compétence de cette 
dernière (La Chapelle d’Aurec, Monistrol sur Loire et Sainte Sigolène). La CCMVR et les communes 
constituent un groupement de commande. 
 
Le marché est décomposé en lots :  
• Lot n°1 - La Communauté de Communes Marches du Velay Rochebaron ; 
• Lot n°2 - La Commune de Saint André de Chalencon,  
• Lot n°3 - La Commune de Saint Pal de Chalencon,  
• Lot n°4 - La Commune de Solignac sous Roche  
• Lot n°5 – La Commune de Valprivas  
• Lot n°6 - La Commune de Boisset. 
 
Durée du marché : Le marché est conclu pour une durée d’un (1) an à compter de la notification 
 
Date prévisionnelle de début des prestations : Fin juin 
 
Critères de jugement des offres : 
 

  Critères Pondération 
Note 1 Technique  30 % 
Note 2 Prix 70 % 

 
Note 1 Critère technique (30 points). La note méthodologique précisera : 
- L’organisation détaillée proposée pour cette mission (phasage, organisation de personnel) 
– 10 points  
- Le planning prévisionnel détaillé d’exécution, avec une éventuelle optimisation des délais 
d’exécutions indiquée dans l’annexe du CCAP – 10 points  
- Une note indiquant les principales mesures pour assurer la sécurité, l’hygiène et les 
conditions de travail sur le site, ainsi que la bonne tenue, le bon aspect, la propreté, la signalisation 
et la protection de chantier à mettre en place à chaque étape de son avancement – 10 points.  
 
Note 2 Critère prix (70 points). La note prix sera attribuée par application de la formule suivante  
 Note du candidat = prix de l’offre du moins disant x 70  
             Prix de l’offre du candidat 
 
Date limite de réception des offres : 05/06/2020 – 12h00 
 
Les plis sont à remettre uniquement par voie dématérialisée sur la plateforme : 
http://marchespublics.cdg43.fr 



 
Date d’envoi du présent avis à la publication : 15/05/2020 
 
Renseignements Administratifs et techniques : Questions à poser sur la plateforme de 
dématérialisation http://marchespublics.cdg43.fr 
 
Recours : Tribunal administratif - 6 cours Sablon - 63000 Clermont Ferrand - Tél : 04 73 14 61 00 
 
Retrait du DCE: Par téléchargement sur le site http://marchespublics.cdg43.fr    
 


