MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX

Pièce 0 : Avis d’Appel Public à la Concurrence
(AAPC)
Maître de l’ouvrage

LE MESNIL-SIMON (28)
Objet du marché

Marché de travaux de création d’un réseau
d’assainissement en domaine public et
Raccordements en domaine privé
Hameau du Haut-Arbre
Remise des offres
Date et heure limites de réception : Vendredi

28 Aout 2020 à 12 heures

En application de l'ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 et du décret n° 20181075 du 3 décembre 2018.

Pièce1

Pièce 0

Objet : Avis d’appel public à la concurrence – Procédure adaptée ouverte (Articles L. 2123-1, R. 2123-1, R. 2123-4 à 6, du Code de
la Commande Publique)
COMMUNE DU MESNIL-SIMON (28260)
MARCHE DE TRAVAUX DE CREATION D’UN RESEAU D’ASSAINISSEMENT EN DOMAINE PUBLIC ET RACCORDEMENTS EN
DOMAINE PRIVE, HAMEAU DU HAUT-ARBRE
Maître d’ouvrage : Commune du Mesnil-Simon – Mairie du Mesnil-Simon – 3 Rue de la Libération – 28260 LE MESNIL SIMON
– Maire : M. SIMO – Tel : 02.37.64.08.74 / Mail : communelemesnilsimon@wanadoo.fr
Maître d’œuvre : AMODIAG Environnement – Agence Seine-Normandie 1 rue Georges Brassens – 27600 GAILLON
Pouvoir adjudicateur : Représenté par Monsieur le Maire de la Commune du Mesnil-Simon
Objet du marché : La présente consultation a pour objet de création d’un réseau de collecte des eaux usées et les
raccordements des habitations en domaine privé sur le hameau du Haut Arbre pour le compte de la commune du MesnilSimon (28).
Type de marché : Marché de travaux (exécution)
Le marché est découpé en 2 tranches :
 Tranche ferme (TF) :
o Phase 1 : Travaux de création des réseaux d’assainissement en domaine public : partie gravitaire ;
o Phase 2 : Travaux de raccordement en domaine privé : partie gravitaire ;


Tranche optionnelle 1 (TO 1) :
o Phase 1 : Travaux de création des réseaux d’assainissement en domaine public : partie ramifiée sous pression ;
o Phase 2 : Travaux de raccordement en domaine privé : partie ramifiée sous pression.

Les travaux seront réalisés selon les principes :
 De la Charte Qualité des réseaux d’assainissement ASTEE (version 3) de mai 2016
 Du Fascicule 70 et 71
Le présent marché est soumis à une variante technique obligatoire portant sur la nature des matériaux en domaine public.
 Solution de base : PVC CR16
 Variante obligatoire : Fonte TAG 32
Aucune autre variante libre n’est autorisée. Le présent marché ne comprend pas de prestation supplémentaire éventuelle.
Critères de sélection des candidatures :
 Lettre de candidature et déclaration du candidat (DC1, DC2 ou document équivalent) ;
 Certificat de qualification professionnelle ;
 Capacités financières, matérielles et techniques en rapport avec les prestations attendues.
Critères d’analyse des offres :
 Valeur technique de l’offre : 60 %
 Prix des prestations : 40 %
Retrait des dossiers : sur la plateforme du site internet  https://www.amf28.org
Lieux d’intervention : Hameau du Haut Arbre, Commune du Mesnil-Simon (28)
Caractéristiques principales : Procédure adaptée ouverte. Validité 120 jours à réception des offres.
Date limite de remise des offres : Vendredi 28/08/2020
Date d’envoi du présent avis : Vendredi 10/07/2020
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