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Avis d'appel public à la concurrence
Département(s) de publication : 78
Annonce No 15-81393
Travaux
- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : SIAEP de la Forêt de Rambouillet.
Correspondant : sylvain BRUNEL, siaep de la Forêt de Rambouillet 78610 Poigny-la-Forêt, tél. : 01-3484-78-94, courriel : technique@siaepfr.fr.
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.
Principale(s) Activité(s) de l'entité adjucatrice : Eau.
Objet du marché : travaux de renouvellement de réseau d'adduction d'eau potable de transport et
de distribution sur les communes de Émancé (78125), Condé-Sur-Vesgre / Adainville (78113),
Mittainville (78125) et Les Bréviaires (78610).
Type de marché de travaux : exécution.
CPV - Objet principal : 41110000.
Lieu d'exécution : siaep de la Forêt de Rambouillet, 78125 Poigny-la-Forêt.
Code NUTS : FR.
L'avis implique un marché public.
Caractéristiques principales :
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : ?Tranches fermes :
Otf 1 : Renouvellement de 2 x 250 m de réseau AEP et de transport à Adainville-Le Breuil (78113)
Otf 2 : Renouvellement de 430 m de réseau AEP de distribution à Mittainville (78125)
-Tranches Conditionnelles :
Otc 1 : Renouvellement de 1048 m et de 462 m de réseau AEP de distribution aux Bréviaires (78610)
Otc 2 : Renouvellement de 300 m de réseau AEP de distribution à Hermeray - eglise (78125)

Otc 3 : Renouvellement de 330 m de réseau AEP de distribution à Hermeray - gros Buisson (78125).
Refus des variantes.
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : non.
Date prévisionnelle de commencement des travaux : 1.e.r octobre 2015.
Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec
leur pondération.
- prix des prestations : 60 %;
- valeur technique de l'offre : 40 %.
Type de procédure : procédure adaptée.
Date limite de réception des offres : 29 juin 2015, à 12 heures.
Autres renseignements :
Renseignements complémentaires : le DCE pourra être téléchargé sur le site www.marches-securises.fr.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 28 mai 2015.
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