
 
 

              AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 
 

 
 

Objet du marché   

SURVEILLANCE ORGANISEE DU PATRIMOINE OUVRAGES D’ART  
Visites non programmées ou d’urgence (IDP, IDI, VSC, VAT)   

Numéro du Marché 

M9B0037EP 

 

Organisme passant le marché  

Montpellier Méditerranée Métropole,  
50 place Zeus,   
CS 39556 
34961 MONTPELLIER CEDEX 2.  
Tél : 04.67.13.60.00.  
www.montpellier3m.fr 
  
Correspondant : Direction de l'Aménagement et de la Gestion de l'Espace Public 
Coordination des Politiques d'Exploitation et de Gestion 

Description succincte 

Le présent marché a pour objet d’assurer les prestations d’ingénierie relative à la surveillance 
organisée du patrimoine d’ouvrages d’art nécessitant une visite non programmée ou urgente. Les 
visites seront de type IDP, IDI, VSC ou visite d’après travaux.   
 
Lieu(x) d’exécution : Montpellier Méditerranée Métropole  

Procédure  

 Marché ordinaire de prestations intellectuelles passé en application de l’article 27 du décret 
n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics. 

Critères de sélection des candidatures et jugement des offres : 

Critère de sélection des candidatures : 

- Garanties et capacités techniques et financières  
 
Certificats et attestations: 
Le ou les candidats retenus devront produire les certificats et attestations prévus à l'article 51 du 
Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 dans le délai imparti par le pouvoir adjudicateur, ainsi que 
les documents nécessaires à l'appréciation de la candidature (déclaration concernant le chiffre 
d'affaire global, liste des principales prestations effectuées fournies au cours des trois dernières 
années, indication des titres d’études et professionnels de l’opérateur économique …). 
 
 
Critères de jugement des offres : 

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-
dessous avec leur pondération : 



 prix au regard du montant global et forfaitaire de l’AE  40  % 

 valeur technique   60 % au regard du mémoire justificatif remis comprenant 

- Organisation générale - Compétence - Contrôle interne  
- Fiches de procédures d’exécution  
- Détermination des points critiques - Détermination des points d’arrêts  
- Intégration de la base de données  

 
Variantes : 

Les variantes ne sont pas autorisées 

 

Négociation :  

En vertu de l'article 27 du décret du 25 mars 2016, le pouvoir adjudicateur prévoit de négocier 
avec les candidats sur tous les éléments constitutifs de l'offre. Toutefois le pouvoir adjudicateur 
se réserve la possibilité d'attribuer le marché sur la base des offres initiales, sans négociation. 

 

Obtention du dossier de consultation et dépôt des offres  
 
Le dossier de consultation peut être obtenu gratuitement sur le profil acheteur 
https://marches.montpellier3m.fr en renseignant notamment le numéro du marché indiqué ci-
dessus. 
 
Les candidatures et les offres seront obligatoirement déposées via cette même plateforme 
Internet. 
 
La signature électronique des documents n'est pas requise. 
 

Délai de validité des offres 
 
 120 jours à compter de la date limite de remise des offres. 

Renseignements techniques et administratifs 

Vous pouvez poser vos question via la plateforme Internet https://marches.montpellier3m.fr 

Date limite de remise des offres  

Mardi 09 avril 2019 à 12h00 

Date d'envoi du présent avis : 15/03/2019 
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