
Avis d’appel public à la concurrence 
 

N° dossier : 2021- 03 
 
1- Pouvoir adjudicateur 
Mairie de l’Arbresle 
Place Pierre Marie Durand 
69210 L’ARBRESLE 
Tél : 04.74.71.00.00 
 
2- Objet du marché 
ACCORD CADRE A BONS DE COMMANDE DE TRAVAUX COURANTS ET SERVICE D’ASTREINTE SUR LE RESEAU 
D’EAU POTABLE DE L’ARBRESLE 
 
3- Durée d’exécution du marché 
Date prévisionnelle de début des prestations : 26 juillet 2021 
Le marché est conclu pour une période initiale de 1 (une) année renouvelable d’année en année par 
reconduction expresse, sans que sa durée totale puisse excéder 8 (Huit) années. 
 
 
4- Caractéristiques principales 
Marché de travaux en procédure adaptée 
 
La consultation concerne d’une part la réalisation de travaux d’extensions, renforcements et renouvellements 
des réseaux d’alimentation en eau potable et d’autre part la mise en place d’un service d’astreinte permettant 
de réaliser des interventions d’urgence à tout moment. 
Les travaux consistent en la fourniture et pose de canalisations de 60 à 300 mm principalement en fonte et la 
reprise des branchements sans interruption de service.  
Le maître d’ouvrage, au fur et à mesure de ses besoins, confiera au titulaire l’exécution des travaux par 
l’émission de bons de commande qui décrit les travaux à réaliser. 
 
 
5- Conditions de participation 
Le DCE est téléchargeable gratuitement  via le site www.e-marchespublics.com 
 
6- Critères d’attribution 
Les critères retenus pour le jugement des offres sont pondérés de la manière suivante : 
1- Prix des prestations (sur 30 points) 
2- Valeur technique de l’offre (sur 30 points) 

L’ensemble des thèmes sera noté suivant le détail ci-après (sans qu’un thème soit prépondérant sur 

l’autre) : 

- Thème 2.A (sur 15 points) :  

- Moyens humains et matériels mis en œuvre pour assurer les prestations du marché 

(y compris sous traitants éventuels) : travaux courants, service d’astreinte et leur 

organisation. 

- Nature et la provenance des matériaux et fournitures proposés. 

- Thème 2.B (sur 15 points) :  

-  Moyens mis en œuvre pour assurer la sécurité du personnel et du public 

- Moyens mis en œuvre concernant la propreté, la protection de l’environnement, les 

nuisances et la communication 

http://www.e-marchespublics.com/


3- Délais (sur 30 points) ) : Ce critère sera apprécié au vu des délais proposés dans l’acte 

d’engagement pour les travaux courants et les travaux d’urgence. La note est affectée de la 

manière suivante :  

 

- 3.A : Délai de réalisation des travaux courants (sur 20 points) : 

Sur la base du DQE et de l’Acte d’Engagement qui définiront les paramètres de Valeur Temps (VT) 

et montant (M), ce critère sera noté de la façon suivante :  

Note = (D max – D offre)/[(D max-D min)/20] 

avec  D = Délai calculé selon la formule de l’acte d’engagement. 

- 3.B : Délai d’intervention pour des travaux d’urgence (sur 10 points) 

 

4- Critère développement durable (sur 10 Points) 

 
 
7- Procédure : 

procédure adaptée conformément aux dispositions du Code de la Commande Publique (CCP) avec 
une négociation éventuelle 

 
8- Conditions de délais 
Date et heure limite de réception des offres : jeudi 20 mai 2021 à 12 H 00 
 
9- Date d’envoi du présent avis à la publication 
28/04/2021 
 
10- Autres renseignements 

Pour obtenir tous les renseignements complémentaires relatifs à cette consultation, les candidats 

devront faire parvenir en temps utile leur demande de manière électronique, exclusivement sur la 

plateforme de dématérialisation https://www.e-marchespublics.com 

 
11 - Remise des offres 
 

- Les offres doivent être déposées sous forme dématérialisée sur la plateforme 

www.e-marchespublics.com, avant la date et l’heure indiquée dans la page de garde 

du présent règlement. L’accès à cette plateforme est gratuit. 

 
 
 

https://www.e-marchespublics.com/
http://www.e-marchespublics.com/

