Objet : Avis d'appel public à la concurrence - Procédure adaptée ouverte
(article L.2123-1, R.2123-1 & R.2123-4 à 6 du Code de la commande
publique) librement définie par le pouvoir adjudicateur, avec négociation
éventuelle.

Pouvoir adjudicataire : Syndicat Intercommunal des Eaux de Saint-Piat/Mévoisins
Mairie de Saint-Piat -Place Marcel Binet - 28130 SAINT-PIAT
Téléphone : 02 37 32 38 88 - Adresse électronique : synd.inter.eaux-st-piat@orange.fr
Représentant du pouvoir adjudicateur : M. le Président du Syndicat
Maître d’ouvrage : Syndicat Intercommunal des Eaux de Saint-Piat/Mévoisins
Maître d’œuvre : Groupement
Environnement

VERDI Ingénierie Cœur de France & AMODIAG

Objet du marché : Travaux pour la création du réseau d'assainissement collectif en domaine
public concernant les opérations de première priorité du Schéma Directeur du Syndicat sur les
communes de Saint-Piat et de Mévoisins.
Les travaux envisagés comprennent 2 lots :
• lot n°1 : Rive droite de l’Eure - 2075 ml de canalisations en gravitaire, 235 ml de
canalisations sous pression, 101 branchements, 2 postes de refoulement
publics
• lot n° 2 : Rive gauche de l’Eure - 1900 ml de canalisations en gravitaire, 663 ml de
canalisations sous pression, 97 branchements, 2 postes de refoulement
publics
Ils seront réalisés selon les principes :
• de la Charte Qualité des réseaux d’assainissement ASTEE (version 3) de mai 2016
• des fascicules n° 70 et 71 du C.C.T.G.
Critères de sélection des candidatures :
• lettre de candidature et déclaration du candidat (DC 1, DC 2 ou document
équivalent)
• certificat de qualification professionnelle
• capacités financières, matérielles et techniques en rapport avec les prestations
attendues
• références de moins de 3 ans pour des opérations similaires ;
Critères d'analyse des offres :
• Valeur technique de l'offre : 60 % ;
• Prix des prestations : 40 %.
Type de marché : Travaux de construction de canalisations d'eaux usées - 452 324 11
Publication :
• Association des Maires d'Eure-et-Loir à l'adresse suivante : www.amf28.org
• Bulletin Officiel des Annonces des Marchés Publics <boamp.fr>
• Journal « L’Écho républicain »
Retrait du dossier : Plate-forme "marchés publics" à l'adresse : www.amf28.org
Lieux d'intervention : Communes de SAINT-PIAT et MÉVOISINS.
Validité de l’offre : Deux cent dix jours (210) jours à réception des offres.
Délai d'intervention : Courant de l’année 2020
Contenu des offres : Voir le Règlement de Consultation
Les offres sont à adresser, par courrier électronique sur la plate-forme "marchés
publics" à l'adresse : www.amf28.org
Date limite de remise des offres :

Lundi 25 novembre 2019 à 12 heures

