
 

 
AVIS DE MARCHÉ 

Initial 

I. Identification de l'organisme qui passe le marché 

Correspondant: GILLES SOULIER 
Nom de l'organisme acheteur: Communauté de Communes Mad et Moselle 
Informations d'adresse: 2 bis rue Henri Poulet , 54470 THIAUCOURT REGNIEVILLE 
Téléphone: +33 383819169 
Courriel: accueil@cc-madetmoselle.fr 
URL pouvoir adjudicateur: https://www.cc-madetmoselle.fr/ 
URL profil d'acheteur: https://www.xmarches.fr/entreprise/ 
Type d'organisme: Autorité régionale ou locale 
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur: Services généraux des administrations publiques 
Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs: non 

II. Description du marché 

Nature de marché: Marché de Services 
Objet du marché: Étude d'évaluation de l'Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat (OPAH) de Mad et 
Moselle et mise en perspective d'une nouvelle programmation 
Lieu d'exécution: Territoire intercommunal 

III. Caractéristiques principales 

Des variantes seront-elles prises en compte: oui 
Caractéristiques principales: Étude d'évaluation de l'Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat 
(OPAH) de Mad et Moselle et mise en perspective d'une nouvelle programmation 

V. Durée du marché ou délai d'exécution 

Nombre de mois: 8 

VI. Conditions relatives au marché 

Cautionnement et garanties exigés (le cas échéant):  
Néant 
Unité monétaire utilisée, l'euro. 
Les candidatures et offres seront entièrement rédigées en langue française ainsi que les documents de 
présentation associés. 

VII. Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat 

Autres renseignements demandés:  
Situation juridique:  
Le candidat peut présenter sa candidature sous forme d'un document unique de marché européen (DUME), en 
lieu et place des formulaires DC1 et DC2. En cas de groupement d'opérateurs économiques, chacun des membres 
du groupement fournira un formulaire DUME complété. 
 
Capacité économique et financière:  
1. Déclaration concernant le chiffre d'affaires global du candidat et, le cas échéant, le chiffre d'affaires du 
domaine d'activité faisant l'objet du marché public, portant au maximum sur les trois derniers exercices 
disponibles en fonction de la date de création de l'entreprise ou du début d'activité de l'opérateur économique, 
dans la mesure où les informations sur ces chiffres d'affaires sont disponibles. 
 
Capacité technique:  
1. Moyens humains: Une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du 
personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années. 
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2. Moyens matériels: Une description de l'outillage, du matériel et de l'équipement technique dont le candidat 
disposera pour la réalisation du marché public. 
3. Curriculum vitae: des intervenants faisant ressortir les qualifications professionnelles et/ou diplômes en 
rapport avec la prestation demandée.  
4. Références : Une liste des principaux services fournis au cours des trois dernières années, indiquant le 
montant, la date et le destinataire public ou privé. Les prestations de services sont prouvées par des attestations 
du destinataire ou, à défaut, par une déclaration de l'opérateur économique. 

VIII. Type de procédure 

Type de procédure: Procédure adaptée 

IX. Critères d'attribution 

Critères de jugement des offres: Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des 
critères énoncés avec leur ponderation. 
Prix - 30 
Valeur technique - 70 

X. Conditions de délai 

Date limite de réception des offres: 08/02/2023 Heure locale: 17h00 
Délai minimum de validité des offres: 120 jours  

XI. Autres renseignements 

Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice: 2023-
SHU-01 
Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents:  
Les soumissionnaires pourront s'authentifier sur le site gratuitement et notamment indiquer une adresse courriel 
électronique permettant de façon certaine une correspondance électronique notamment pour l'envoi d'éventuels 
compléments, précisions ou rectifications. Il est vivement conseillé de s'identifier préalablement à tout 
téléchargement de dossier de consultation des entreprises. Sans identification, le candidat ne sera jamais 
destinataire des questions/ réponses en cours de consultation ou des modifications éventuelles des documents de 
la consultation. En cas de problème lié au fonctionnement du site internet lors de la consultation des offres, la 
collectivité ne sera en aucun cas responsable de ces incidents. 
Renseignements complémentaires: 
Les offres peuvent uniquement être remises électroniquement. 

XII. Adresses complémentaires 

Adresse internet: https://www.xmarches.fr/entreprise/ 
 
Adresse à laquelle les documents peuvent être obtenus:  
Adresse internet: https://www.xmarches.fr/entreprise/ 
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