
AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 
 

1. Nom et adresse du Maître d’Ouvrage :  

Commune de Etain 

1, Place Jean Baptiste Rouillon 55400 ETAIN 

   

2. Objet du marché :  

Réhabilitation des réseaux d’eau potable et d’assainissement du lotissement des Clairs-Chênes 

 

3. Procédure de passation : 

Procédure adaptée selon l’article 28 du Code des Marchés Publics.  

Une négociation pourra avoir lieu avec les candidats dont les offres sont les mieux disantes suite à 

l’analyse (au maximum 3) et pourra porter à la fois sur les aspects techniques et économiques. 
 

4. Décomposition du marché : 

Tranche ferme : réhabilitation des réseaux d’eau potable et d’assainissement de l’Avenue du 
Grand Breuil, de l’Allée Musset et de la rue Charles Peguy ; 

 

Tranche conditionnelle : réhabilitation des réseaux d’eau potable et d’assainissement de la rue 

Maginot et la rue de Bloucq. 

 

5. Date prévisionnelle de début des prestations :  

Septembre 2015. 

 

6. Caractéristiques principales des travaux : 

 Pose de réseaux AEP en Fonte 

 Pose de réseaux d’assainissement de collecte et de transfert 
 Réalisation d’ouvrages hydrauliques (postes de refoulement) 

 

7. Date limite de réception des offres : 

Les offres parviendront sous forme réglementaire avant le 13 Juillet 2015 à 12h00 à la mairie 

(voir point 1).  

 

8. Renseignements et justifications à fournir pour la constitution du dossier : 

Se référer au Règlement de la Consultation. 

 

9. Modalités d’obtention du Dossier de Consultation des Entreprises : 

Version dématérialisée : http://www.e-marchespublics.fr www.ville-etain.fr  

ou envoi du DCE par SAFEGE après demande écrite du candidat à l’adresse notée au point 14. 

10. Critères de choix des offres : 

1 : Valeur technique de l’offre (40 %) 

2 : Prix des prestations (50%) 

3 : Moyens mis en œuvre pour l’exécution et pour respecter les délais d’exécution (10%) 

 

11. Délais de réalisation : 

22 mois dont 1 mois de préparation 

 

12. Validité des offres : 

 Les candidats resteront engagés par leur offre pendant un délai de 120 jours. 
 

13. Date d’envoi de l’AAPC : mardi 16 juin 2015 

 

14. Renseignements d’ordre administratif et/ou technique : 
 Maître d’œuvre :  SAFEGE Ingénieurs Conseils - Agence de Metz 

  7 rue Claude CHAPPE- 57070 METZ 

  Tél : 03.87.36.09.89 

  Personne à contacter : Jonathan HENRY 

http://www.e-marchespublics.fr/
http://www.ville-etain.fr/

