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Avis de marché  
 
Département de publication : 55 
Annonce No 11-32149 
Services  

 
- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Mairie d’Etain. 
 Correspondant : Mme BECKER Christine, place JB Rouillon, 55400 ETAIN.  

Objet du marché : Maîtrise d'œuvre pour la réhabilitation des réseaux  d'eau potable et d'eaux usées 
du lotissement des Clairs Chênes . 
Lieu d'exécution : ETAIN, 55400.  

Caractéristiques principales :  
les principales caractéristiques des travaux sont les suivantes :  
- réhabilitation du réseau de collecte des eaux usées  
- réhabilitation du réseau et des branchements de distribution d'eau potable  
La mission de maîtrise d'œuvre confiée au sens de la loi MOP du 12 juillet 1985 et au décret d'application 
du 29 novembre 1993 comprend les éléments suivants :  
- avant-projet (avp)  
- projet (pro)  
- assistance au maître de l'ouvrage pour la passation des contrats de travaux (act)  
- examen de conformité (visa)  
- direction d'exécution des contrats de travaux (det)  
- assistance lors des opérations de réception et pendant la période de garantie de parfait achèvement 
(Aor).  
Elle est assortie de la mission complémentaire suivante :  
- mc1 : Consultation pour la réalisation des contrôles externes  
Le marché de maîtrise d'œuvre est décomposé en tranches :  
- une tranche ferme : Mission de maîtrise d'œuvre : AVP pour l'eau potable et l'assainissement  
- une tranche conditionnelle : Mission de maîtrise d'œuvre comportant les éléments normalisés suivants : 
pro, act, visa, det et AOR et Mc1 pour l'eau potable et l'assainissement 
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : l'enveloppe prévisionnelle du marché de 
travaux concerné par la présente mission de maîtrise d'œuvre est de 1 905 000 euros (H.T.). L'avant projet 
porte sur l'ensemble de l'opération estimée à 3 794 000 euros (H.T.).  

Durée du marché ou délai d'exécution : 48 mois à compter de la notification du marché.  

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :  
     - Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire; 
     - Déclaration sur l'honneur du candidat justifiant qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés à l'article 
43 du code des marchés publics concernant les interdictions de soumissionner; 
     - Déclaration concernant le respect de l'obligation d'emploi mentionnée aux articles L. 5212-1 à L. 5212-
4 du code du travail; 
     - Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, 
services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles; 
     - Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels; 
     - Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel 
d'encadrement pour chacune des trois dernières années; 
     - Présentation d'une liste des principales fournitures ou des principaux services effectués au cours des 
trois dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé; 
     - En matière de fournitures et services, une description de l'équipement technique, des mesures 
employées par l'opérateur économique pour s'assurer de la qualité et des moyens d'étude et de recherche 
de son entreprise; 
     - Si le candidat s'appuie sur d'autres opérateurs économiques pour présenter sa candidature : 
production pour chacun de ces opérateurs des mêmes documents qui sont exigés du candidat pour justifier 
de ses capacités professionnelles, techniques et financières; 
     - DC 4 (Lettre de candidature et d'habilitation du mandataire par ses co-traitants, disponible à l'adresse 
suivante : http://www.minefe.gouv.fr, thème : marchés publics); 
     - DC 5 (Déclaration du candidat, disponible à l'adresse suivante : http://www.minefe.gouv.fr, thème : 
marchés publics). 
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Autres renseignements demandés :  
     - Equipe projet envisagé pour la réalisation de la mission (avec Cv).  

Critères d'attribution :  
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec 
leur pondération. 
     - valeur technique : 55 %; 
     - prix : 35 %; 
     - délais : 10 %.  

Type de procédure : procédure adaptée.  

Date limite de réception des candidatures : 2 mars 2011, à 16 heures.  
Date prévue pour l'envoi aux candidats sélectionnés de l'invitation à présenter une offre ou à participer au 
dialogue : 10 mars 2011.  

Autres renseignements :   

Renseignements complémentaires : les renseignements complémentaires d'ordre administratif et technique 
peuvent être obtenus auprès du maître d'ouvrage ou auprès du conducteur d'opération.  
La conduite d'opération est assurée par la société G2c environnement - 15 avenue de la Résistance - 
54520 LAXOU - tél/télécopieur : 03 83 96 14 57 (m. A lercher).  

Conditions de remise des offres ou des candidatures : 
les candidatures sont envoyées ou déposées à l'adresse du maître d'ouvrage. L'enveloppe extérieure porte 
la mention suivante : " Candidature pour la Maîtrise d'œuvre pour la réhabilitation des réseaux d'eau 
potable et d'eaux usée du lotissement des Clairs Chênes ". Elles doivent parvenir à destination avant la 
date limite fixée ci-avant.  
 
Le nombre minimal de candidats envisagé pour participer à la consultation est de 3 et le nombre maximal 
est fixé à 5. 
Critères de limitation du nombre de candidats : Les capacités professionnelles, techniques et financières 
des candidats sont évaluées sur la base des documents fournis dans la candidature. Une attention 
particulière sera portée aux moyens humains des candidats (équipe projet envisagé). Les 5 candidats qui 
présentent les meilleures capacités reçoivent le DCE et sont admis à remettre une offre. 

Date d'envoi du présent avis à la publication : 9 février 2011. 


