
 

Marché public de travaux 
 

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 

 

I – Pouvoir Adjudicateur : COMMUNE DE NEUVIC-SUR-L'ISLE 

Mairie – 8 avenue Général de Gaulle – 24190 NEUVIC-SUR-L'ISLE 

Représentant du Pouvoir Adjudicateur : Monsieur le Maire 

 

II - Mode de passation du marché : Procédure adaptée (Articles 26.II.5° et 28 du Code des Marchés Publics) 

 

III - Objet du marché :   

Assainissement – 15
ème

 Tranche – 2
ème

 Partie (Lot "Canalisations") 

Fourniture et pose de : 

. 565 ml de canalisations PVC SN8 – DN 125 

. 2085 ml de canalisations Fonte Standard – DN 200 

. 520 ml de canalisations Fonte Standard – DN 250 

. 41 regards béton Ø 1000 mm 

. 66 tabourets PVC – SN 8 – DN 250 

. 335 ml de gainage Ø 200 

 

IV – Financement : 

Emprunts et fonds libres 

 

V - Obtention de dossiers : Les dossiers sont à télécharger sur le profil d’acheteur du maître d'ouvrage disponible 

sur le site: http://www.marches-securises.fr 

 

VI - Date et heures limites de réception des offres : Les plis devront être parvenus ou remis avant lundi 07 

décembre 2015 à 10 heures dans les conditions définies au Règlement de Consultation.   

Les offres doivent être rédigées en langue française. 

 

VII - Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat 

Les candidatures seront sélectionnées après examen des points suivants, au vu des documents produits par les 

candidats : 

- capacité professionnelle : expérience dans le domaine considéré, ou expérience du  personnel 

- capacité technique : adéquation des moyens en matériel et des moyens humains pour la réalisation des travaux 

- capacité financière 

 

VIII - Forme juridique 

Le marché sera conclu avec une seule entreprise ou des entreprises groupées solidaires. 

 

IX - Critères utilisés pour l'attribution du marché : 

Offre économiquement la plus avantageuse en fonction des critères énoncés au règlement de consultation. 

 

X – Renseignements techniques complémentaires : 

SOCAMA Ingénierie - 9, Boulevard Henri Jacquement – 24430 Marsac-sur-l'Isle 

Tél. : 05.53.03.31.90 - Fax: 05.53.03.31.91 

 

XI – Délai minimal de validité des offres : quatre-vingt-dix jours à compter de la date limite de remise des offres 

 

XII - Date d'envoi de l'avis à la publication :  05 novembre 2015 

 

http://www.marches-securises.fr/

