
AVIS DE MARCHE 

Identification de l'organisme qui passe le marché :  
M. Raphaël BERNARDIN, Maire, Parc Georges Spénale, 81370 Saint-Sulpice-La-Pointe - Tél 05 63 40 22 
00 - Fax 05 63 40 23 30 – Courriel : mairie@ville-saint-sulpice-81.fr  
 
Objet du marché : 
REALISATION D'UN DIAGNOSTIC ET D’UN SCHÉMA DIRECTEUR D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF DES 
EAUX USÉES : 2020- FCS-01. 
 
Durée du marché : 
La date prévisionnelle de début des prestations est prévue en septembre 2020. La date prévisionnelle 
d'achèvement des prestations est le 30 septembre 2021. 
Lots : 
Le présent marché n’est pas alloti 
 
Variantes et Prestations Supplémentaires Eventuelles : 
Il est prévu une prestation supplémentaire éventuelle ni de variantes 
 
Procédure de passation : La procédure de passation utilisée est : la procédure adaptée ouverte. Elle 
est soumise aux dispositions des articles R.2123-1 à 7 du code de la commande publique. 

Modalités d'attribution :  
Délai de validité des offres : 4 mois à compter de la date limite de réception des offres. 
Le marché sera conclu soit avec un prestataire unique soit avec un groupement d’opérateurs 
économiques. Les candidats doivent se reporter au règlement de la consultation pour les justificatifs 
à produire. 

Critères de sélection : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères et sous critères énoncés 
ci-dessous avec leur pondération : 

1) Prix (40%) apprécié au regard du prox global et forfaitaire proposé 
2)  Valeur technique (60%)  

- Sous critère 1 Analyse de la problématique et méthodologie proposée- (60%) 
- Sous critère 2 Présentation des moyens et matériel affectés à l'opération- équipe 

dédiée à l'opération (rôle, CV, pertinence) (40%) 
 
Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de négocier avec au maximum les trois premiers 
candidats sélectionnés à l’issue de l’analyse initiale dont la candidature aura été sélectionnée et ayant 
proposé l’offre économiquement la plus avantageuse au regard des critères de sélection énumérés ci-
dessous.  Il se réserve la possibilité également d’attribuer le marché sur la base des offres initiales. 
 
Date limite : Le vendredi 12 juin 2020 avant 12h00 
Retrait du dossier de consultation : Le dossier de consultation est disponible à l'adresse suivante : 
https://www.marches-publics.info/. Il est obligatoire de répondre par voie dématérialisée sur la 
plateforme https://www.marches-publics.info/ ; profil acheteur de la Collectivité. 
Date d'envoi de l'avis à l'organisme de publication : Le 13/05/2020 


