COMMUNE D’AUBAIS

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
Travaux de renouvellement de la conduite d’adduc on en eau potable, créa on d’un réseau de collecte des eaux
usées chemin des masques, chemin des Fadarelles, chemin du Carnaval

Pouvoir Adjudicateur : COMMUNE D’AUBAIS, Monsieur Le Maire – 11 Avenue Emile Léonard – 30250
AUBAIS
La procédure d'achat du présent avis n’est pas couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC
L’avis concerne un marché public
Type de marché : Travaux – Exécu on
Objet du marché : Travaux de renouvellement de la conduite d’adduc on en eau potable, créa on d’un
réseau de collecte des eaux usées chemin des masques, chemin des Fadarelles, chemin du Carnaval
Allo ssement / Tranche : Sans objet
Variantes : Non autorisées
Délais : Les délais maxima d’études et d’exécu on sont de 16 Mois
Maître d’œuvre : Cereg – 115 Allée Norbert Wiener, 30035 NÎMES CEDEX 1.
Condi ons de par cipa on : Le détail des pièces à fournir est indiqué dans le règlement de la consulta on.
Condi on par culière obligatoire : Les candidats doivent impéra vement présenter des cer ﬁca ons en
ma ère d’évacua on des matériaux contenant de l’amiante sous-sec on 3
Visite de chan er : Obligatoire. Les modalités sont précisées dans le règlement de la consulta on
Cau onnement et garan es exigés : Le versement éventuel de l'avance forfaitaire est subordonné à la
cons tu on d'une garan e à première demande. Retenue de garan e de 5 %.
Modalités essen elles de ﬁnancement et de paiement : Paiement par mandat administra f dans les délais
légaux. Les presta ons sont ﬁnancées sur les fonds propres de la Commune avec les aides de l’Agence de
l’Eau et du département
Adresse de téléchargement du DCE et de transmission des plis : h ps://marchespublics.gard.fr
Type de Procédure : Procédure adaptée - Validité des oﬀres : 180 Jours
Critères d’a ribu on : Prix : 40 % - Valeur technique : 60 %.
Date limite de récep on des oﬀres : Vendredi 14 Janvier 2022 - 12h00
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administra f de Nîmes, 16 avenue Feuchères,
30000 Nîmes. Tél : 04.66.27.37.00 – fax : 04.66.36.27.86 – courriel : greﬀe.ta-nimes@juradm.fr
Voies de recours : Voir les ar cles L551-1 et suivants du Code de Jus ce Administra ve
Date d’envoi du présent avis : 29 /11 /2021

