
MARCHE PUBLIC DE MAITRISE D’ŒUVRE  
 

Aménagement de l’espace détente du centre aquatique 
l’OZEN 

 
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 : Mission de Maitrise d’œuvre pour l’aménagement de l’espace détente du 
centre aquatique l’OZEN 
 
Durée du marché : Le marché est conclu pour une durée de deux (2) ans à compter de sa 
notification. 
 
Date prévisionnelle de début des prestations : Octobre 2021 
 
Critères de jugement des offres :  
Les offres sont classées en fonction des critères pondérés énoncés ci-dessous : 
 

Note 1 Critère technique – 50 points  
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 et selon les 
sous-critères suivants :  

- La note d’intention librement rédigée par le candidat, permettant au maitre d’Ouvrage 
d’évaluer sa capacité à apprécier la problématique posée pour cette opération par 
l’analyse du programme, du site et l’adéquation du budget disponible (10 points) 

- Note méthodologique expliquant l’organisation de l’équipe pour mener à bien la mission :  

 Organisation et la composition de l’équipe à partir des CV, missions, et de l’expérience 
des intervenants principaux prévus en étude et pour le chantier (5 points).  

 Opérations similaires menées en réalisation des études et en suivi de chantier par le 
mandataire (5 points)  

 Décomposition de la proposition de rémunération par élément de mission : temps 
alloué, rôle de chacun (10 points) 

 Optimisation des délais de maitrise d’œuvre, dans l’annexe jointe à la présente 
consultation (5 points) 

 Planning travaux proposé par la maitrise d’œuvre (15 points) 

Note 2 Critère prix – 50 points  
La note prix sera attribuée par application de la formule établie ci-dessous : 
 
 Note du candidat = prix de l’offre du moins disant x 50  
             Prix de l’offre du candidat 
 
Date limite de réception des offres : Mardi 22 juin 2021 – 12h00 
 



Les plis sont à remettre uniquement par voie dématérialisée sur la plateforme : 
https://marchespublics.cdg43.fr 
 
Date d’envoi du présent avis à la publication : Mercredi 26 mai 2021 
 
Renseignements Administratifs et techniques : Questions à poser sur la plateforme de 
dématérialisation https://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 https://marchespublics.cdg43.fr    
 


