AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

Marché public de travaux
Marché n°2018-03-01_SECTO

1- Pouvoir adjudicateur : Communauté de Communes du Pays Foyen - 2 avenue Georges Clemenceau - BP 74 33220 Pineuilh 05.57.46.20.58 - 05.57.46.39.53 - www.paysfoyen.fr
2- Lieu d’exécution : Territoire de Sainte Foy la Grande – Communes de Pineuilh, Saint André et Appelles, Saint
Avit Saint Nazaire, Sainte Foy la Grande et Saint Philippe du Seignal
3- Procédure de passation : Procédure adaptée (art. 27 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux
marchés publics)
4- Objet du marché : PROGRAMME 2018 / TERRITOIRE DE SAINTE FOY LA GRANDE / DIAGNOSTIC
PERMANENT DU SYSTÈME D’ASSAINISSEMENT DE PINEUILH-SAINTE FOY LA GRANDE / MISE EN PLACE D’UN
PROGRAMME DE SECTORISATION
5- Caractéristiques principales :
Mise en place de 16 appareils de comptage sur le réseau d’assainissement (poste de refoulement, réseau
gravitaire, déversoir d’orage)
Renouvellement des équipements hydrauliques des chambres à vannes des postes de refoulement
Mise en place d’armoires électriques et de dispositifs de télégestion
Mise en place de 2 piézomètres et de 2 pluviomètres enregistreurs
Mise en place d’un poste de supervision
6- Variantes : autorisées dans les conditions prévues à l’article 2-5. du règlement de consultation.
7- Délais d’exécution :
Préparation : 6 semaines
Exécution : 12 semaines
Mise en service : 3 mois
Période d’observation : 6 mois
8- Date prévisionnelle de commencement des travaux : à compter de juin 2018
9- Justificatifs à produire quant aux qualités et capacités du candidat : voir Règlement de consultation
10- Critères de jugement des offres pondérés :
Valeur technique : 60 %
Prix des prestations : 30 %
Délais d’exécution : 10 %
1111- Financement : subventions publiques et budget annexe de la Collectivité
12- Adresse à laquelle peuvent être obtenus les dossiers de consultation :
Le Dossier de Consultation des Entreprises est à retirer sous format informatique sur la plateforme
de dématérialisation suivante : https://demat-ampa.fr sous la référence : 20182018-0303-01_SECTO
13- Renseignements administratifs et/ou techniques :
Les demandes de renseignements doivent être transmises :
Soit via la plateforme de dématérialisation https://demat-ampa.fr
Soit à l’adresse mail suivante : cdc-juridique@paysfoyen.fr (Virginie BERTIN – Communauté de
Communes du Pays Foyen) avec copie à a.teyssandier@advice-ingenierie.fr (Aurélien TEYSSANDIER –
ADVICE INGENIERIE) et aep@paysfoyen.fr (Pierre LAGARDE – Communauté de Communes du Pays
Foyen)
14- Date limite de réception des offres : Les offres devront parvenir à la Communauté de Communes du Pays
Foyen – 2 Avenue Georges Clemenceau – BP 74 – 33220 PINEUILH » avant le mardi 17 avril 2018 à 12 heures
Date d’envoi à la publication : 20 mars 2018

