
AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 
 

 
Mode de passation :  
Le présent marché public est soumis à un régime assoupli, tel que visé à l’article R2123-1 du Code de 
la Commande Publique en date du 1er Avril 2019, et sera donc conclu selon une procédure adaptée. 
Marché de prestation intellectuelle  
 
Objet du marché :  
Maitrise d’œuvre pour la renaturation, la restauration de la continuité écologique et le projet 
touristique de mise en valeur des abords du cours d’eau le Sambalou sur la commune de Saint Just 
Malmont. 
 
Montant estimatif des travaux : 

- Projet contrat rivière : renaturation et restauration de la continuité écologique du cours 
d’eau : 552 500 € HT 

- Projet touristique : Mise en valeur des abords du cours d’eau : 450 000 € HT.  
 
Maître d'ouvrage :  
Communauté de Communes "Loire Semène"  
1 Place l'Abbaye  
43140 LA SEAUVE SUR SEMENE  
Tel : 04 71 75 69 50 
Fax : 04 71 61 05 36 
Pouvoir adjudicateur : Monsieur Le Président 
 
Retrait des dossiers :  

- Par internet via le site suivant :  
o http://marchespublics.cdg43.fr 

 
 

Nombre / Consistance / Attribution des lots / Tranches :  
 
MARCHE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES LOIRE & SEMENE 

 1 TRANCHE FERME  
 2 TRANCHES OPTIONNELLES 
 

 
RECAPITULATIF DES MARCHES  
A l’issue de la consultation un seul marché sera signé.  
 
Modalité d’attribution du marché:  
Les groupements conjoints ou solidaires sont autorisés.  
L’offre la mieux classée selon les critères émis dans le RC sera retenue.  
 
Critères d’attribution :  
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction de : 

- Prix de la prestation : 60 % 
- Technique de la prestation : 40 % 

 

 
Remise des offres :  
Date limite le 14/06/2021 à 16h00  
 

- Par Internet via le site suivant :  http://marchespublics.cdg43.fr 
 

Renseignements administratifs et techniques :  

http://marchespublics.cdg43.fr/
http://marchespublics.cdg43.fr/


Communauté de Communes "Loire Semène", 1 Place l'Abbaye, 43140 LA SEAUVE SUR SEMENE 
Tel : 04 71 75 69 50 / Fax : 04 71 61 05 36 
 
Date d’envoi du présent avis de publication :  
19/05/2021 
 


