MARCHE PUBLIC DE SERVICES
Procédure adaptée articles R2123-1 à R2123-5 R2123-6, R. 2142-15 à R 2142-18 et
R.2162-1 à R 2162-6 du code la commande publique

COMMUNE DE HAUX
Mairie
1 RD 239 LE GRAND CHEMIN
33 550 HAUX
Tél : 05 56 23 05 22

AVIS D’APPEL PUBLIC A CONCURRENCE

ACCORD CADRE A BONS DE COMMANDE POUR DES MISSIONS DE
MAITRISE D’OEUVRE RELATIVE AUX TRAVAUX D’EAU POTABLE ET
D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF SUR LE TERRITOIRE COMMUNAL
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1- Pouvoir adjudicateur :

Commune de HAUX Mairie
1 RD 239 LE GRAND CHEMIN
33 550 HAUX
Tél : 05 56 23 05 22
E-mail : contact.mairie@haux33.fr

2- Lieu d’exécution : Territoire communal
3- Procédure de passation : Procédure adaptée restreinte
4- Objet du marché :
Accord cadre mono attributaire à bons de commande pour des prestations de services sur des programmes
d’adduction en eau potable et en assainissement collectif
Missions de maîtrise d’œuvre telles que définies par la loi MOP (AVP, PRO, ACT, VISA, DET et AOR)
Missions complémentaires : établissement de servitudes liées aux ouvrages, réalisation de dossiers
administratifs et de demande de subventions…
5- Caractéristiques principales :
Les programmes porteront sur les infrastructures d’eau potable et d’assainissement collectif de la
commune de HAUX et comprendront principalement des opérations de construction et de réhabilitation
d’équipements et d’ouvrages, de renforcement et réhabilitation de réseaux.
6- Variantes : non autorisées
7- Durée de l’accord cadre : 36 mois à compter de la notification du marché au titulaire
8- Critères de jugement des offres pondérés :
Pour la première phase « candidature» :
Références et capacités professionnelles
Capacités techniques

40 points
60 points

Pour la seconde phase « offre» :
Valeur technique
Prix des prestations
Délais d’exécution

50 points
30 points
20 points

A noter qu’à l’issue de la première phase, seuls trois candidats seront invités à participer à la seconde phase.
9- Adresse à laquelle peuvent être obtenus les dossiers de consultation :
Le Dossier de Consultation des Entreprises est à retirer sous format informatique sur la plateforme de
dématérialisation https://demat-ampa.fr/.
10- Renseignements techniques : Pour tout renseignement complémentaire administratif et technique
concernant cette consultation, les candidats transmettent impérativement leur demande par l'intermédiaire du
profil d'acheteur du pouvoir adjudicateur https://demat-ampa.fr/
12- Date limite de réception des candidatures : lundi 3 juin à 12h00
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