
AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 

SÈTE AGGLOPÔLE MÉDITERRANÉE
M. le Directeur 
4, avenue d'Aigues
BP 600 - 34110 FRONTIGNAN 

Correspondre avec l 'Acheteur

L'avis implique un marché public. 

Le pouvoir  adjudicateur n 'agit  pas pour le compte d 'autres pouvoirs adjudicateurs.  

Objet Création d'un collecteur des eaux pluviales -  Rue des Horts-Commune de
Poussan 

Référence 20PL030/SR

Type de marché Travaux 

Mode Procédure adaptée 

Lieu
d'exécution 

Rue des Horts
34560 POUSSAN 

Durée 5  mois

DESCRIPTION La parcelle de Mr Pages s ' inonde régulièrement lors des pluies. L'opération
permet de canaliser et  de gérer ces eaux afin de les faire transiter vers le
ruisseau de la Lauze.  L'opération consiste notamment en la pose d 'un réseau
PVC. Forme de marché :  ordinaire. Attribution d'un marché unique.

Code CPV
principal

4 5 2 3 2 1 3 0 -  Travaux de construction de canalisations d 'eaux pluviales

  La procédure d 'achat  du présent avis est  couverte par l 'accord sur les marchés
publics de l'OMC : Non

Forme Prestation divisée en lots :  Non 
Les variantes sont refusées 

Quant i té  ou
é t e n d u e

Possibil i té de confier ultérieurement au t i tulaire du marché un ou plusieurs
marchés ayant pour objet  la réalisation de prestations similaires.  

Condit ions relat ives au contrat

Cautionnement Retenue de garantie de 5,0 %, qui peut être remplacée par une garantie à
première demande ou une caution personnelle et  solidaire.  Garantie à première
demande ou caution personnelle et  solidaire couvrant  100,0 % du montant  de
l 'avance.

Financement Prestations réglées par des prix unitaires Prix actualisables. Avance de 5,0 %
accordée dans les conditions prévues au contrat .  Délai  global de paiement des
prestations de 30 jours.  Modalités de financement des prestations :  Le contrat
sera f inancé sur les ressources propres (Budget principal-  Fonction 811-
Nature 21538) .  Les modalités de paiement sont régies au L.2392-10,
R.2392-10 à R.2392-13 CCP et soumises au CCAG applicable au contrat. .

Forme juridique Aucune forme de groupement  imposée à  l 'a t t r ibutaire  du marché.

Conditions de participation

  Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :

http://www.agglopole.fr/
https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=entCom.poserQuestion&type=Quest&typeAff=client&IDM=783162
http://www.agglopole.fr/


  Documents à produire à l 'appui des candidatures par le  candidat ,  au choix de
l 'acheteur public :
-  Formulaire DC1, Lettre de candidature _ Habili tation du mandataire par ses
co-traitants.  (disponible à l 'adresse suivante :
h t tp : / /www.economie .gouv. f r /da j / formula i res-dec lara t ion-du-candida t )
-  Formulaire DC2, Déclaration du candidat  individuel ou du membre du
groupement.  (disponible à l 'adresse suivante :
h t tp : / /www.economie .gouv. f r /da j / formula i res-dec lara t ion-du-candida t )

Autres  renseignements  demandés :
-  Les documents  et  renseignements  à  produire quant  aux qual i tés  et  capaci tés
du candidat  sont  mentionnées dans les  documents  de la  consul tat ion.

  Marché réservé : Non 

Critères
d'attribution 

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des cri tères
énoncés  c i -dessous avec leur  pondérat ion
50 % : Valeur technique
40 % : Prix des prestations
10 % : Délai d'exécution

Renseignements Correspondre avec l 'Acheteur

Documents Règlement de consultat ion
Dossier  de Consultat ion des Entreprises

Condit ions et  mode de paiement  pour obtenir  les  documents  contractuels  et
addit ionnels :
Documents payants :  Non 

Offres Remise des offres le 1 3 / 0 8 / 2 0  à  1 2 h 0 0 au plus  tard.
Langues pouvant être util isées dans l 'offre ou la candidature :  français.
Unité monétaire utilisée, l 'euro.
Validité des offres : 180 jours ,  à  compter de la date l imite de réception des
offres.  

Dépôt Déposer un Pli  dématérialisé

Cette consultation bénéficie du Service DUME

Renseignements  complémentaires

  Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée.

  La transmission des documents par voie électronique est  effectuée sur le profil
d 'acheteur.  Les modalités de transmission des plis  par voie électronique sont
définies dans le  règlement de la  consultat ion.  les  demandes de renseignements
doivent parvenir,  par écrit ,  10 jours calendaires avant la date l imite de remise
des plis, via le PROFIL D'ACHETEUR, et selon les modalités définies au
règlement de la consultat ion.  Une réponse écri te sera adressée au plus tard 6
jours calendaires avant la date limite de remise des plis.  Le gestionnaire
marchés publics de la consultation est Sonia RANC- 04 67 46 47 49. Instance
chargée des procédures de recours : TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE
MONTPELLIER 6 rue Pitot 34063 MONTPELLIER CEDEX Tél : +33 4 67 54 81 00
Télécopie :  +33 4 67 54 81 56 Courriel :  greffe.ta-montpellier@juradm.fr
Adresse internet(U.R.L) :  http:/ /montpell ier. tr ibunal-administratif .fr /
Précisions concernant les délais d ' introduction des recours :  Le candidat peut,
s ' i l  le souhaite et sous réserve de sa recevabilité,  exercer devant le tribunal
administratif  de Montpell ier :  -  avant la signature du contrat ,  un référé
pré-contractuel  prévu aux art icles L.551-1 à L.551-12 du Code de just ice
administrative (CJA) ; - dans les délais prévus à l 'article R. 551-7 du CJA, un
référé contractuel prévu aux articles L.551-13 à L.551-23 du CJA ; -  dans les 2
mois suivant la notification ou publication de la décision de l 'organisme, un
recours pour excès de pouvoir  contre une décision administrat ive prévu aux
articles R. 421-1 à R. 421-7 du CJA (le recours ne peut plus, toutefois,  être
exercé après la signature du contrat)  ;  -  dans les deux mois suivant la date à

https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=entCom.poserQuestion&type=Quest&typeAff=client&IDM=783162
https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dce.dRC&IDM=783162
https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dematEnt.login&type=DCE&IDM=783162
https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=demat.termes&IDM=783162
https://www.marches-publics.info/service-dume


laquelle la conclusion du contrat  est  rendue publique,  un recours de pleine
juridiction ouvert  aux tiers justifiant d 'un intérêt  lésé ;  -  un Recours en
indemnisation qui devra obligatoirement faire l 'objet  d 'une demande préalable
auprès  de la  personne publ ique (au-delà  d 'un délai  de quatre  ans à  compter  du
1er janvier de l 'année qui suit  celle où la créance sur la personne publique est
née, le requérant s 'expose à l 'opposition de la prescription quadriennale).  
Les sous-cri tères retenus pour le  jugement des offres sont  définis  dans le
réglement de la consultation. Le pouvoir adjudicateur applique le principe
"Dites-le nous une fois".  Par conséquent,  les candidats ne sont pas tenus de
fournir  les  documents  et  renseignements  qui  ont  déjà  été  t ransmis dans le
cadre d 'une précédente consultat ion et  qui demeurent valables ;  et  ceux qui
peuvent  être  obtenus directement  par  le  biais  d 'une base de données ou d 'un
espace de stockage numérique,  accessibles gratuitement.  Numéro de la
consultation : 20PL030 Une visite sur site est obligatoire. L'offre d'un candidat
qui n'a pas effectué cette visite sera déclarée irrégulière, sauf si le candidat
peut  just i f ier  avoir  une connaissance approfondie du projet  par  tout  moyen
autre que la visite. Les conditions de visites sont les suivantes : Un
rendez-vous doit être pris auprès de Bernard BETTI au 06.64.11.17.60. Une
attestation de visite sera délivrée. Les candidats sont réputés,  du fait  de la
remise de leur offre, avoir pris connaissance des lieux. Le titulaire du marché
ne pourra,  par la suite,  invoquer une méconnaissance des l ieux, si tes ou
terrains,  d ' implantat ion des ouvrages,  non plus que des éléments locaux tels
que moyens d'accès,  conditions climatiques en relation avec l 'exécution des
travaux.  et  de leur  étendue pour modifier  son prix ou prétendre à une
rémunérat ion complémentaire de la  part  du pouvoir  adjudicateur .Les candidats
seront  admis à  effectuer  toutes sortes  d 'observat ions directes et  toutes prises
de notes ,  cotes  ou des photos,  -Les candidats  ne seront  pas admis à  formuler
des quest ions orales  ou des demandes de précisions relat ives au contenu
technique ou administrat if  de la consultat ion.  Si  des questions apparaissent
nécessaires,  elles devront être formulées par écrit  selon les modalités définies
au présent  règlement,  -  Aucune information autre que cel les f igurant  au
dossier de consultation ne sera communiquée au candidat.  La(les) visite(s)
intervient(interviennent) au plus tard 11 jours calendaires avant la date l imite
de réception des offres,  afin de laisser aux soumissionnaires la possibili té de
poser  des quest ions sur  le  profi l  d 'acheteur dans le  temps impart i .

Marché
périodique :

Non 

Fonds Le marché s ' inscr i t  dans un projet /programme f inancé par  des  fonds
communautaires  :  Non 

  Envoi le 16/07/20 à la publication 
Publication aux supports de presse suivants :  Midi-Libre -  Ed. du 34 


