Identification de l'organisme qui passe le marché : MME Enora CAM, Marchés Publics,
Communauté de communes de Grand Lieu, Parc activités de Tournebride - 1 rue de la Guillauderie - CS
30003, 44118 La chevroliere
Objet du marché : Travaux d'assainissement des eaux usées sur les Communes de Pont saint Martin
(réhabilitation Rue de la Mairie) et de Montbert (Extension Rue de la Croix des Prés et Rue des Landes).
Durée du marché : 2,5 mois (10 semaines), hors phase préparatoire (1 mois).
Les travaux devront démarrer impérativement : Phase 1 - Pont St Martin - semaine 27 Phase 2 Montbert - semaine 35.
Nombre et consistance des lots : Le marché est non alloti.
Procédure de passation : Procédure adaptée en application de l'article 27 du Décret n°2016-360 du 25
mars 2016.
Modalités d'attribution : Les travaux seront néanmoins divisés en 2 phases définies comme suit :
- Phase 1 : réhabilitation des réseaux d'eaux usées par ouverture de tranchée - rue de la Mairie - PONT
SAINT MARTIN
- Phase 2 : extension des réseaux d'eaux usées - rue de la Croix des Prés et rue des Landes MONTBERT.
Le marché sera conclu : soit avec un entrepreneur unique, soit avec des entrepreneurs groupés
solidaires.
Les variantes sont autorisées.
Critères de sélection : Les offres seront classées par ordre décroissant. L'offre la mieux classée sera
retenue, l'offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés à
l'article 2.4 du Règlement de consultation.
Date limite : Date limite de réception des offres : le Lundi 16 Avril 2018 à 12h00.
Renseignements divers : Pour tous renseignements complémentaires : SICAA Etudes - Tél. :
02.51.24.40.25 / E-mail : etudemo@sicaa.fr
Adresse Internet du profil acheteur :
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2018_v6bwyj23UR
Date d'envoi de l'avis à l'organisme de publication : Le Vendredi 16 Mars 2018
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