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Identification de l'organisme qui passe le marche : Ville de La Crau, Hotel de Ville, Boulevard de la
Republique, 83260 La Crau

Objet du marche : Elaboration du schéma Directeur de Gestion des eaux pluviales de la commune de
La Crau
Duree du marche : Le délai d'exécution prévisionnel est de 12 mois.
L'exécution des prestations débute à compter de la date de notification du contrat.
Une prolongation du délai d'exécution peut être accordée par le pouvoir adjudicateur dans les conditions
de l'article 13.3 du CCAG-PI.

Procedure de passation : La procédure de passation utilisée est : la procédure adaptée ouverte. Elle
est soumise aux dispositions de l'article 27 du Décret n°2016-360 du 25 mars 2016.
Modalites d'attribution : Conformément à l'article 45 du Décret nº2016-360 du 25 mars 2016, Le
pouvoir adjudicateur ne souhaite imposer aucune forme de groupement aux candidats pour la
présentation de leur candidature. Cependant, au stade de l'attribution, et dans le cas où la forme du
groupement retenue est un groupement conjoint, le mandataire sera solidaire, pour l'exécution du
marché, de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles à l'égard de
l'acheteur.

Delai de validite des offres : 3 mois
Justificatifs exiges : Voir le Reglement de la consultation
Criteres de selection : Offre economiquement la plus avantageuse appreciee en fonction des criteres
enonces ci-dessous avec leur ponderation :

1-Prix des prestations 50.0 %
2-Valeur technique 50.0 %
2.1 Organisation et méthodologie proposées par phase 30.0%
2.2 Cohérence du calendrier prévisionnel et des temps d'études 10.0%
2.3 Compétence, qualification et expérience de l'équipe dédiée 10.0%

Date limite : Date limite de réception des offres le 13 octobre à 16 heures
Renseignements divers : Modalites essentielles de financement et de paiement : financement sur le
budget communal. Paiement par mandat administratif sous un delai global de 30 jours

Le dossier de consultation est telechargeable gratuitement sur le profil d'acheteur du pouvoir
adjudicateur a l'adresse suivante : http://lacrau.marcoweb.fr

Les demandes de retrait du dossier de consultation et/ou de renseignements complementaires doivent
etre adressees par ecrit a :
Mairie de La Crau - Direction de la Commande Publique - Boulevard de la Republique - 83260 LA CRAU
- Tel : 04.94.01.56.73 - Fax : 04.94.01.56.83 - Mail : marchepublic@villedelacrau.fr


