
Avis d'Appel Public à la Concurrence 
Procédure Adaptée 

date d'émission : 27/02/2012 
 
 
Identification de l'organisme qui passe le marché  : 
M. Jean PICART, Maire, Ville d'ETAIN, Place J.B. ROUILLON, 55400 ETAIN 
 
Objet du marché  : 
CONTROLES DE LA REHABILITATION DES RESEAUX D’ASSAINISSEMENT DU 
LOTISSEMENT DES CLAIRS CHENES 
 
Durée du marché  : 
3 ans 
 
Marché unique  
 
Procédure de passation  : marché de services 
 
Modalités d'attribution  : délai de validité des offres : 120 jours 
 
Critères de sélection  : 
 
 Jugement des propositions  
- JUGEMENT DES CANDIDATURES 
Le pouvoir adjudicateur procèdera d’abord à l’ouverture et à l’examen de l’enveloppe 
intérieure relative à la candidature. Au vu des pièces et renseignements y figurant, elle 
éliminera, avant ouverture de l’enveloppe «offre» les candidats n’ayant pas fourni l’ensemble 
des déclarations, et attestations prévues à l’article 5.3 du présent règlement, dûment remplis 
et signés, puis les candidats dont la candidature n’est pas admise pour garanties techniques, 
financières et capacités professionnelles insuffisantes. Ce jugement sera notamment établi 
sur la base des références demandées, indiquées à l'article 5.3 du présent règlement de la 
consultation. 
Les candidatures seront appréciées au regard des moyens propres de chaque candidat 
(candidat unique ou groupement). Les moyens d’un éventuel sous-traitant ne seront pas pris 
en compte et ne pourront servir à appuyer une candidature aux garanties insuffisantes. 
Il est d’ailleurs rappelé que la déclaration d’un sous-traitant se présente dans l’enveloppe 
«offre». 
Les enveloppes « offre » des candidats éliminés leu r seront rendues sans avoir été 
ouvertes. 
 
- JUGEMENT DES OFFRES 
Le jugement sera effectué dans les conditions prévues à l’article 53 du Code des Marchés 
Publics. Le candidat accepte, sans réserve, les clauses contenues dans l’acte ’engagement, 
le CCAP, le CCTP et le présent Règlement de la Consultation. Toute réserve entraînera le 
rejet systématique de l’offre. 
Tous les prix doivent être impérativement renseignés. Dans le cas contraire, l’offre pourra 
être frappée de nullité. 
Les critères de choix servant au classement des offres, hiérarchisés par ordre décroissant, 
sont les suivants : 
1. Valeur technique de l’offre qui sera appréciée sur la base du mémoire technique et des 
capacités professionnelles : 40 % suivant les sous critères ci-après : 
- organisation du chantier et réactivité du prestataire : 20% 
- moyen en personnel et en matériel mis à disposition pour la réalisation des prestations 

du marché : 20% 



2. Le prix des prestations 
(note du critère prix = 60 x (Prix le plus bas / Prix de l’entreprise)²) : 60 % ; 
 
Les erreurs de multiplication, d'addition ou de report qui seraient constatées seront rectifiées 
et pour le jugement des offres, c'est le montant ainsi rectifié à partir du détail estimatif, qui 
sera pris en considération. 
Si l'entrepreneur concerné est sur le point d'être retenu, il sera invité à rectifier cette 
décomposition ou ce sous-détail pour les mettre en harmonie avec le prix forfaitaire ou le prix 
unitaire correspondant ; en cas de refus, son offre sera éliminée comme non cohérente. 
 
Date limite  : 12/03/2012 à 17 heures 
 
 
Renseignements divers  : 
Les renseignements d'ordre administratif ou technique peuvent être demandés auprès de : 
 
Maître d’oeuvre 
Safege Ingénieurs Conseils 
7 rue Claude Chappé – Technopôle 2000 
57070 METZ 
Tél. : 03 87 36 09 89 
Fax : 03 87 35 04 86 
 
Adresse Internet  : http://www.ville-etain.fr/02/marches.html 
 
Date d'envoi de l'avis à l'organisme de publication  : 27/02/2012 


