VILLE DE CLISSON
Département de la Loire-Atlantique
_____________

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE

MAÎTRISE D'ŒUVRE
pour travaux d'assainissement et d'eau potable
secteur de Gervaux

1. Identification de l'organisme qui passe le marché
Ville de CLISSON
Hôtel de Ville
3 grande rue de la Trinité
B.P. 19117
44191 CLISSON CEDEX
Téléphone : 02 40 80 17 80
Télécopie : 02 40 80 17 66
2. Objet du marché
Désignation d'un maître d'œuvre pour la création d'un réseau séparatif de desserte assorti de
divers aménagements liés à la maîtrise et à la gestion des eaux de collecte ainsi que la
réactualisation du réseau d'alimentation en eau potable secteur de Gervaux :


longueur des travaux : réseau gravitaire ≃ 3 km, réseau sous pression ≃ 4 km



estimation prévisionnelle des travaux : 1 400 000 € H.T.



date de réalisation des travaux : 2008/2009

3. Procédure de passation
Adaptée selon les articles 28 et 74 II du CMP
4. Contenu de la mission
Mission de maîtrise d'œuvre complète
5. Procédure de sélection des candidats
Les candidatures seront classées conformément aux critères de sélection figurant à l'article 8 ciaprès, puis le maître d'ouvrage engagera des auditions avec 3 bureaux admis à présenter une
offre.
6. Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat
-

lettre de candidature et habilitations du mandataire par ses co-traitants (modèle DC4 ou
papier libre)

-

déclaration du candidat (modèle DC5)

-

copie du ou des jugements prononcés si le candidat est en redressement judiciaire

-

déclaration sur l'honneur dûment datée et signée du candidat justifiant qu'il ne tombe pas
sous le coup des interdictions de soumissionner prévues aux dispositions de l'article 38 de
l'ordonnance du 6 juin 2005 et de l'article 29 de la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des
droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées

-

attestation prouvant qu'il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales ou DC7

-

documents prévus aux articles 45 et 46 du Code des marchés publics, dans le cas de
groupement, documents à produire par chaque membre du groupement

-

composition, moyens, effectif en personnel et curriculum vitae de l'équipe

-

références de réalisations analogues au projet des 5 dernières années (en qualité de
mandataire ou cotraitant), avec pour chacune : maître d'ouvrage, montant T.T.C. de
l'opération, délai de réalisation, surfaces, et linéaires, capacité des bassins de rétention
réalisées, postes de relevage…

-

attestations d'assurance couvrant les responsabilités civile et décennale en cours de
validité

7. Modalités de transmission des candidatures
Les dossiers de candidatures sont à adresser, sous pli unique, à Monsieur le Maire, Hôtel de Ville 3 grande rue de la Trinité - BP 19117 - 44191 CLISSON Cedex.
L'enveloppe portera la mention "Appel de candidatures pour la maîtrise d'œuvre des
travaux d'assainissement et d'eau potable secteur de Gervaux, ne pas ouvrir".
Elle sera adressée par pli recommandé avec avis de réception ou déposée en Mairie contre
récépissé.
La transmission par voie électronique ne sera pas autorisée.
Les candidatures seront entièrement rédigées en langue française.
8. Critères de sélection des candidatures
- sur examen des compétences, références et moyens des candidats
- sur la conformité du dossier telle que définie au paragraphe 6 du présent avis
9. Critères d’attribution du marché
Le marché sera attribué au candidat ayant remis l'offre économiquement la plus avantageuse
appréciée en fonction des critères suivants pondérés :
- valeur de la note méthodologique (50 %)
- valeur du mémoire technique (40 %)
- prix de la prestation (10 %)
10. Date limite de réception des candidatures
Le 11 février 2008 à 12 heures
11. Renseignements d'ordre administratif et/ou technique
Ils peuvent être obtenus auprès de Monsieur Pascal Bourdet, conducteur d'opérations.
12. Date d'envoi de l'avis à la publication
Le 8 janvier 2008

