Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Communauté de Communes Médoc Estuaire
Correspondant : M. Cyril BEURIENNE, 26 rue de l'Abbé Frémont, 33460 Arsac, adresse internet : http://www.ccmedoc-estuaire.fr
Objet du marché : Travaux d'assainissement sur le secteur de Sénéjac sur la commune du Pian-Médoc
Prestations réparties en 2 lots séparés :
- Lot N°1 : Canalisations (1 tranche ferme et 1 tranche optionnelle) ;
- Lot N°2 : Postes de relevage.
Type de marché de travaux : exécution
Classification CPV (Vocabulaire Commun des Marchés) :
• Objet principal : 45232411
• Objets complémentaires : 45232423
L'avis implique un marché public
Caractéristiques principales :
• Des variantes seront-elles prises en compte : non
• Travaux d'assainissement sur le secteur de Sénéjac sur la commune du Pian-Médoc
Prestations divisées en lots : oui
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots
Nombre de candidats :
• Réduction du nombre d'opérateurs durant la négociation ou le dialogue (procédure négociée, dialogue compétitif) :
Recours à une procédure se déroulant en phases successives afin de réduire progressivement le nombre des
solutions à discuter ou des offres à négocier : NON
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public
simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON.
Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés
dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif)
Type de procédure : Procédure adaptée
Date limite de réception des offres : 13 juin 2019 à 18 h 00
Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 2019-PA-TVX-03
Date d'envoi du présent avis à la publication : 23 mai 2019
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : adresse internet : https://dematampa.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=27635&orgAcronyme=a8w
Nature et désignation des lots :
Lot(s) 1 Canalisations
Tranche ferme : Réhabilitation du réseau existant et des regards dans le lotissement Sénéjac avec création des
branchements et création d'un réseau neuf avec branchements allée de Sénéjac en partie Ouest à partir du PR
Sénéjac;
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Tranche optionnelle : Création d'un réseau neuf avec branchements allée de Sénéjac en partie Est à partir du PR
Sénéjac
C.P.V. - : Objet principal : 45232411
Durée du lot ou délai d'exécution : 11 mois à compter de la notification du marché
Lot(s) 2 Postes de relevage
Création de postes de relevage
C.P.V. - : Objet principal : 45232423
Durée du lot ou délai d'exécution : 6 mois à compter de la notification du marché
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