AVIS DE MARCHÉ
Entité Adjudicatrice : Groupement de Commandes entre le SI MAISON DE L’EAU (Mandataire) et la
Commune de LAUDUN L’ARDOISE - Siège Social : Route Michel Ledrappier – Parc d’activité du Bernon 30330 TRESQUES
La procédure d'achat du présent avis n’est pas couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC
L’avis concerne un marché public
Type de marché : Travaux – Exécution
Codes CPV : 45232410-9 et 45232150-8
Objet du marché : Travaux de réhabilitation des réseaux EU et AEP – Rue Eugène Delacroix à Laudun
l’ardoise
Allotissement : La consultation est décomposée en 2 Lots. Lot N°1 : Réseau eau potable – Lot N°2 : Réseau
d’assainissement des eaux usées
Variantes : Non Autorisées.
Durée du marché : Les délais maxima sont de 3 Mois pour le Lot N°1 et 3 Mois pour le Lot N°2
Maitre d’œuvre : Cereg - 176 avenue Salengro – Immeuble Le Rivarol – 30 200 BAGNOLS SUR CÈZE
Conditions de participation : Le détail des pièces à fournir est indiqué dans le règlement de la consultation.
Condition de participation obligatoire : Pour les 2 lots, les candidats doivent impérativement présenter des
certifications en matière d’évacuation des matériaux contenant de l’amiante sous-section 3. Habilitations
AIPR pour les 2 lots.
Visite de chantier obligatoire : Voir règlement de consultation.
Les candidats devront contacter MR PELTIER au 06 70 76 35 10 pour prendre rendez-vous. Les demandes
de rendez-vous devront être prises avant Le VENDREDI 30 AOUT 2019 A 16 heures– passé ce délai aucun
rendez-vous sera possible.
Date des visites :
- Le 05 Septembre 2019 de 13 h 30 à 17 h
- Le 09 septembre 2019 de 13 h 30 à 17 h.
Ils recevront le jour de la visite : une attestation visée qui devra impérativement être remise avec le
dossier de candidature.
Cautionnement et garanties exigés : le versement éventuel de l'avance forfaitaire est subordonné à la
constitution d'une garantie à première demande. Retenue de garantie de 5 %.
Modalités essentielles de financement et de paiement : Paiement par mandat administratif dans les délais
légaux. Les prestations sont financées sur les fonds propres du SI MAISON DE L’EAU et de la Commune de
LAUDUN L’ARDOISE.
Adresse de téléchargement du DCE et de transmission des plis : http://www.e-marchespublics.com
Type de Procédure : Procédure adaptée - Validité des offres : 180 Jours
Critères d’attribution : Prix : 50% - Valeur technique : 50%
Date limite de réception des offres : Lundi 16 SEPTEMBRE 2019 – 16 h 00
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Nîmes, 16 avenue Feuchères,
30000 Nîmes. Tél : 04.66.27.37.00 – fax : 04.66.36.27.86 – courriel : greffe.ta-nimes@juradm.fr
Voies de recours : Voir les articles L551-1 et suivants du Code de Justice Administrative
Date d’envoi du présent avis : 29 Juillet 2019

