
MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX  
 

LUMINAIRES SUBAQUATIQUES DU CENTRE AQUATIQUE L'OZEN 
REMPLACEMENT DES SOURCES 

 
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 : Luminaires subaquatiques du centre aquatique l'Ozen, remplacement des 
sources 
 
Durée du marché : Le marché est conclu pour une durée de six (6) mois à compter de sa 
notification. 
 
Critères de jugement des offres : 
 

  Critères Pondération 
Note 1 Technique  65 % 
Note 2 Prix 35 % 

 
Les sous-critères techniques sont les suivants :  

- Organisation des études et chantier, organisation interne et des travaux vis à vis des autres   
intervenants, pour la bonne marche de l’opération et la qualité des ouvrages – critère 
apprécié  globalement sur la base du mémoire technique montrant l’appréhension et la 
prise en compte des problématiques propres au chantier au regard des travaux – 45 points 

- Qualité du matériel au regard des conditions d’utilisation, conditions d’entretien, 
performances énergétiques ou labellisation, couts de consommation – 20 points 
Ce sous-critère sera apprécié globalement au regard des fiches techniques et descriptives 
fournies au mémoire et répondant à minima aux exigences du cahier des charges. 
L'adéquation des matériels aux pots d'encastrement et fourreaux incorporés 
existants est impérative. 
Il est attendu notamment la fourniture des fiches techniques de l’ensemble des matériels 
proposés, en conformité avec le cahier des charges et développement des éléments 
spécifiques suivants : 
 Luminaires subaquatiques :  Construction, source et ballast, classe électrique, IP et IK, 

rendements et courbes de diffusion photométrique, alimentation, méthodologie de 
mise en œuvre ; 

 Variante obligatoire : gradation : fiche technique matériel proposé 
 
La note prix sera attribuée par application de la formule établie ci-dessous : 
 Note du candidat = prix de l’offre du moins disant x 40  
             Prix de l’offre du candidat 
 
 
Date limite de réception des offres : 4/10/2019 – 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 : 13/09/2019 
 
Renseignements Administratifs et techniques : question 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    
 


