MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX
Création d’un stade d’athlétisme
et construction d’un nouveau Bâtiment
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 - Courriel : contact@marchesduvelayrochebaron.fr
Procédure : Procédure adaptée en application des articles 27 du décret 2016-360.
Objet du marché : Marché public de travaux Création du stade et construction d’un nouveau
bâtiment.
Durée du marché : Le marché est conclu pour une durée de 12 (douze) mois.
Date prévisionnelle de début des prestations : mi-aout 2018
Critères de jugement des offres :
Note 1
Note 2
Note 1

Critères
Technique
Prix

Pondération
60 %
40 %

Technique

Ce critère sera jugé notamment au regard du mémoire technique.
Les offres seront notées en considération du caractère raisonnable, réaliste et approprié des éléments
indiqués.
Les sous-critères permettant d’analyser l’offre sont les suivants :
-

Le planning d’exécution détaillé et éventuellement optimisé (20 points)

-

La qualité des matériaux c’est-à-dire les indications concernant la provenance des principales
fournitures et matériaux utilisés et, éventuellement, les références des fournisseurs
correspondants (20 points).

-

Une note méthodologique détaillant l’organisation proposée pour la réalisation de la mission
(20 points).
 Pour le lot n°1 - TERRAINS DE SPORTS / VRD / PORTAILS / CLÔTURES, il est attendu, entre
autre, dans la présente note, une méthodologie sur les enrobés.

La note sera sur 60 points.
Note 2

Critère prix

La note prix sera attribuée par application de la formule établie ci-dessous :
Note du candidat = prix de l’offre du moins disant x note maximale (100)
Prix de l’offre du candidat
à multiplier par le coefficient 40%.

La note ainsi obtenue sera sur 40 points. La note sera arrondie au centième supérieur.
Dans le cas où la note prix serait négative, elle sera alors ramenée à zéro.
Date limite de réception des offres : Vendredi 29 juin 2018 à 12h00
Par lettre AR ou contre récépissé : Communauté de Communes Marches du Velay Rochebaron - ZA La
Borie 9 rue de l’Epée- 43120 Monistrol-sur-Loire ou par voie dématérialisée :
http://marchespublics.cdg43.fr
Date d’envoi du présent avis à la publication : 11/06/2018
Renseignements Administratifs et techniques : contact@marchesduvelayrochebaron.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

