
                                                                                              

AVIS D’ATTRIBUTION 
                                                                                              

Marché de maîtrise d’oeuvre 
 
Maîtrise d’œuvre pour la réhabilitation des réseaux d’eau potable et d’eaux usées du lotissement des Clairs Chênes 
 

I. ACHETEUR PUBLIC 

 
Monsieur le Maire, Mairie d’ETAIN, Place J. Baptiste Rouillon, B.P.32, 55400 ETAIN 

 

II. OBJET DU MARCHE 
 

1.Type de marché : Maîtrise d’oeuvre 
 
2. Description succincte du marché 

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 1 905 000 de euros (H.T.). L'avant projet porte sur 
l'ensemble de l'opération estimée à 3 794 000 euros (H.T.).  

 

III. TYPE DE PROCEDURE 
 

1. Mode de passation : Marché de type procédure adaptée  
 
2. 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 % 
 

 

 

IV. ATTRIBUTION DU MARCHE 
 

SAFEGE Ingénieurs Conseils, Agence de METZ, 7 rue Claude Chappe, 57070 METZ 
Montant du marché : 109 811.71 € H.T. ; 131 334.79  € T.T.C.  (Note obtenue : 74.2/100) 

 

 V. RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 
 

1. Date d’attribution du marché 06/06/2011 
 
2. Nombre d’offres reçues  4 
 
3. Références des avis initiaux AAPC transmis le 09-02-2011 au BOAMP + Site internet de la commune 
 
4. Date d’envoi du présent avis  08/06/2011 


