
MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX 
Aménagement extérieur du centre aquatique L’OZEN 

Lot n°01 PENTAGLISS  
 

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 : Procédure adaptée en application de l’article 27 du décret 2016-360. 
 
Objet du marché : Marché public de travaux pour l’aménagement extérieur du centre aquatique 
l’OZEN – Lot n°01 PENTAGLISS 
 
Durée du marché : Le marché est conclu pour une durée de 12 (douze) mois.   
 
Date prévisionnelle de début des prestations : février 2019 
 
Critères de jugement des offres :  
Les offres sont classées en fonction des critères pondérés énoncés ci-dessous : 
 

  Critères Pondération 
 Technique 60 % 
 Prix 40 % 

 
 Critère 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 utilisés seront les suivants : 

- Méthode de mise en œuvre et organisation du chantier (45 points) comprenant, entre 
autres, un dossier technique présentant les fiches techniques de l’ensemble des matériels 
proposés en conformité avec le cahier des charges. Pour le lot n°1 – PENTAGLISS, il est 
attendu : 
 des fiches techniques produits et les consignes d’entretien 
 Les principes de supports : adaptations sollicités par rapport au plan guide. 

- Le délai d’intervention proposé par le candidat (15 points). Même dans l’hypothèse 
où le candidat ne présente pas d’optimisation des délais dans l’annexe au CCAP, il est 
attendu une explication sur la gestion des délais et du planning. 

La note sera sur 60 points. 
 

 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) x 0.4 
     Prix de l’offre du candidat 
 
Date limite de réception des offres : Mardi 11 décembre 2018 
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 : 21/11/2018 



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    
 


