
AVIS D’APPEL PUBLIC A CONCURRENCE 
 
 

Marché Public de Prestations intellectuelles  
 

Procédure adaptée 
 
 

Pouvoir adjudicateur : Commune d’ETAIN (55400) 
 
Personne responsable du marché : Jean PICART, Maire de la commune 
 
Mode de passation : Procédure adaptée  
 
Objet du marché : Etude de faisabilité pour la réalisation d’une conduite d’adduction d’eau potable pour la 
commune d’ETAIN et le Syndicat Intercommunal des Eaux de GINCREY-MAUCOURT 
 
Délai d’exécution : durée de l’étude : 2 mois 
 
Pièces à fournir 
- Lettre de candidature DC4 
Déclaration de candidat DC5 
Etat annuel DC7 
Liste des références des 3 dernières années précédant la présente consultation dans le domaine objet de celle-ci 

(maître d’ouvrage ; date ; montant ; le cas échéant, documents graphiques ou photographiques en rapport avec la 
présente consultation) 
Note technique sur les moyens humains et matériels affectés à la mission  

 
Réception des candidatures et offres :  
sous pli recommandé (double enveloppe intérieure) avec accusé de réception ou dépôt contre remise de récépissé 
à : 
Monsieur le Maire, Place J.B. Rouillon, BP32, 55400 ETAIN 
 
Date limite de remise des plis : 15/09/2016 à 16h00  
 
Critères de jugement des offres :  
Ce jugement sera effectué dans les conditions prévues à l’article 53 du Code de Marchés Publics, selon les critères 
pondérés suivants : 
- Prix des prestations                                               : 40 % 
- Valeur technique  et moyens affectés à la mission    : 60 % 
Dont les sous-critères ci-après : 

 Moyens humains :                                                          20 % 
 Méthodologie :                                                               20 % 
 Tâches détaillées-démarche qualité :                                10 % 
 Planning d’intervention :                                                   5 % 
 Outils de suivi communication et échanges avec la mairie :  5 % 

 
 

Date d’envoi à la publication : 17 août 2016 
 
Remise du DCE : Téléchargeable sur le site internet de la ville : www.ville-etain.fr/marches-publics.html 
Ou 
Remis gratuitement sous forme de courrier électronique à l’adresse ci-dessous 
 
Renseignements : Mairie d’ETAIN, Place J.B. Rouillon,  55400 ETAIN 
Tél. : 03.29.87.10.35 ; Fax : 03.29.87.17.02 ;  Mail : mairie@ville-etain.fr 

 


