MARCHE DE TRAVAUX
Travaux d’assainissement – Réhabilitation des réseaux sur les secteurs du Val de
Cère et des Aucans
Type de consultation
Marché à procédure adaptée (article 28 du code des marchés publics)
1) Contenu du marché
Les travaux font l’objet d’une décomposition en :
Tranche ferme : réhabilitation des réseaux sur les secteurs du Val de Cère et des Aucans
Tranche optionnelle (conditionnelle) 1 : réseau de refoulement secteur Coin Tranquille
Tranche optionnelle (conditionnelle) 2 : réseaux secs rue du Val de Cère
2) Les critères d’analyse des offres :
Sur la base de critères ci-dessous énoncés, le représentant de l’entité adjudicatrice, choisit l’offre
économiquement la plus avantageuse.
Contenu et technicité du mémoire technique : 50/100
Prix : 35/100
Planning :15/100
3) Condition de réception des offres
L'avis public de mise en concurrence a fixé au 12/5/2016 à 12h00 la date limite de remise des offres.
Nombre d’entreprises ayant remis une offre avant la date limite : 2
4) Avis de la CAO et décision du conseil municipal
Après examen de l’ensemble des candidatures, la CAO a proposé de retenir l’offre économiquement la
plus avantageuse : entreprise EATP/DECUTIS
Le CONSEIL MUNICIPAL, lors de sa séance du 30 mai 2016, a DECIDÉ d’attribuer le marché de
travaux à l’entreprise EATP/DECUTIS, étant donné le résultat de l’analyse multicritères et
conformément au règlement de la consultation, pour un montant de 258 344.10€ HT (marché de base
et tranche optionnelle 1).

Marché de base
Tranche optionnelle (conditionnelle) 1 :
réseau de refoulement secteur Coin
Tranquille
Tranche optionnelle (conditionnelle) 2 :
réseaux secs rue du Val de Cère
TOTAL

Montant € H.T.
247 238.10
11 106.00
/
258 344.00

La tranche optionnelle 2 ne sera pas retenue, le SDEC étant maître d’ouvrage de l’opération.
5) Signature du marché et planning :
Le marché a été signé le 14 juin 2016. Les travaux débuteront le 6 juillet 2016
Délai de réalisation : Tranche ferme : 12 semaines
Tranche optionnelle : 3 semaines (refoulement coin Tranquille)

