AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
PROCEDURE ADAPTEE (articles 28 - 144 III et 146 Code des Marchés Publics)
Catégorie de prestations : Travaux
1 – Identification de maitre d’ouvrage qui passe le marché

Le coordonnateur du groupement est la Commune d’Orléat.
Mairie d’Orléat
4 rue des Fougères, 63190 ORLEAT
Tél : 04 73 73 13 02
SIAEP Dore Allier
Rue des Augustins, 63190 LEZOUX
Tél : 04 73 73 11 51
2 – Mode de passation
Procédure adaptée selon les articles 28 - 144 III et 146 du Code des Marchés Publics. Le Maître d’ouvrage
n’ouvrira pas à négociation avec les candidats.
3 – Objet de la consultation
Travaux de mise en séparatif des réseaux d’assainissement, enfouissement des réseaux secs et
renouvellement des réseaux d’eau potable :
4 – Lots et tranches
Marché : non décomposé en lot
tranche ferme 1 et une tranche 2 conditionnelle
5 – Caractéristiques principales du marché
Conformément au Règlement de Consultation
6 – Durée du marché :
Voir Règlement de la Consultation
7 – Date prévisionnelle de démarrage des travaux
février 2017
8 – Cautionnement et garanties exigées
Avance : une garantie à première demande à concurrence du montant de l’avance doit être constituée
Retenue de Garantie de 5 % sur le montant total du marché pouvant être remplacée par une garantie à
première demande, ou une caution personnelle et solidaire.

9 – Critères d’attribution
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le Règlement de
Consultation.
10 – Retrait du dossier de consultation :
Par voie électronique : www.e-marchespublics.com
Par retrait des fichiers informatisés auprès de :
Mairie d’Orléat
4 rue des Fougeres, 63190 ORLEAT
Tél : 04 73 73 13 02
11 – Modalités de remise des candidatures et des offres :
La Commune d‘Orléat préconise la réception postale en recommandé avec AR ou la remise contre récépissé.
Les entreprises ont aussi la possibilité de répondre par la plateforme de dématérialisation :
www.e-marchespublics.com
12 – Date limite de remise des candidatures et des offres
Le lundi 7 novembre 2016 à 12H00
13 – Renseignements administratifs et/ou techniques :
SOMIVAL
P.A.T. LA PARDIEU
23, rue Jean Claret
63000 CLERMONT-FERRAND
M. Pierric LE DUC
Tél. : 04.73.34.75.58
14 – Date d’envoi du présent avis à la publication :
15 septembre 2016
15 – Procédures de recours
Instance chargée des procédures de recours et auprès de laquelle des renseignements peuvent être obtenus
concernant l’introduction des recours :
Tribunal administratif
6 cours Sablon
63000 CLERMONT FERRAND
Téléphone : 04.7314.61.00 Fax : 04.73.14.61.22
Courriel : greffe.ta-clermont-ferrand@juradm.fr

