
03 - ALLIER 
 

AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 
 
Identification de la collectivité ou du service qui passe le marché : S.I.V.O.M. RIVE GAUCHE DU 
CHER – 4 rue du Moulin de Lyon – 03380 HURIEL – Tél : 04 70 28 61 61 – Fax : 04 70 28 65 04. 
 
Mode de passation : Procédure adaptée. Article 146 du code des marchés publics 
 
Objet du marché : Marché de maitrise d’œuvre Loi MOP 
 
Lieu d'exécution : Commune de Huriel (03). 
 
Consistance : Maitrise d’œuvre sur l’aménagement interne des bâtiments de la Croze.  
 
Lieu où l'on peut retirer le dossier de consultation : les dossiers pourront être retirés à charge des 
candidats à ESPACE REPRO – 47 rue Louis Blanc - 03100 MONTLUCON - 
Tél : 04 70 05 80 20 – Fax 04 70 05 29 97. 
Il est également disponible en ligne à l'adresse internet www.centreofficielles.com 
 
Date limite de réception des offres : 30/09/2015  à 12h00 
 
Adresse où les offres doivent être transmises : MONSIEUR LE PRESIDENT DU S.I.V.O.M. RIVE 
GAUCHE DU CHER – 4 rue du Moulin de Lyon – 03380 HURIEL 
Les offres seront adressées sous pli recommandé avec accusé de réception. 
 
Critères de jugement des offres et pondération : 

- Qualité technique : 35% 
- Prix : 40% 
- Délai : 25% 

 
Renseignements et justifications demandés concernant la qualité et les capacités juridiques, 
techniques, économiques et financières des candidats 
- Lettre de candidature (imprimé DC 1). 
- Toutes les pièces justificatives visées aux articles 43.44.45.46 du Code des Marchés Publics en 
vigueur (imprimés DC 2 – NOTI2). 

- Liste des moyens en matériel et en personnel. 
- Attestation d'assurance à responsabilité civile et professionnelle en cours de validité. 
- Certificats de capacité pour des travaux de même nature et de montants comparables de moins 
de deux ans. 

 
Délai pendant lequel le soumissionnaire reste engagé par son offre : 120 jours. 
 
Renseignements : S.I.V.O.M. RIVE GAUCHE DU CHER – 4 rue du Moulin de Lyon – 03380 
HURIEL – Tél : 04 70 28 61 61 – Fax : 04 70 28 65 04. 
 
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand – 6 
Cours Sablon – 63000 CLERMONT-FERRAND – Tél : 04.73.60.35.14 – Fax : 04.73.14.61.22. 
 
Date d'envoi à la publication : 10/08/2015 


