AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
POUVOIR ADJUDICATEUR

La Roche-sur-Yon Agglomération
Adresse : 54 Rue René Goscinny
85000 LA ROCHE-SUR-YON
Site internet : http://www.larochesuryonagglomeration.fr/
Profil d’acheteur : https://www.marches-securises.fr
MODE DE PASSATION
Procédure adaptée – article 42-2 de l’ordonnance du 23/07/2015 et article 27 du décret n°2016-360 du 25/03/2016.
OBJET DE LA CONSULTATION
REQUALIFICATION DES RUES DU COMMERCE, HENRI AUCHER ET PLACE TURGOT - ACTI SUD
TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT EAUX PLUVIALES
Description succincte des travaux :
Renouvellement du réseau d'eaux pluviales : la dépose de 85 ml de canalisation en amiante ciment, la pose de
150 ml de réseau PVC de diamètres 400mm, reprise de 34 branchements en PVC diamètre 160mm à 200mm et
la création de 35 piquages des futures grilles avaloirs.
Se reporter au CCTP pour plus de précisions sur l’étendue des travaux.
- Variantes à l’initiative des candidats : Interdites
DUREE DU MARCHE – DELAIS D’EXECUTION
Les délais de réalisation des travaux sont fixés comme suit :
- période de préparation : 6 semaines
- travaux : 8 semaines (délai plafond)
Les plannings prévisionnels des candidats retenus seront rendus contractuels.
La période de préparation court à compter de la date fixée dans l’OS de démarrage.
Le délai d’exécution des travaux court à compter de la date fixée dans l’OS de démarrage.

RETRAIT DU DOSSIER DE CONSULTATION
Dossier de consultation téléchargeable gratuitement sur : www.marches-securises.fr
(Référence de l’affaire : RSY-Agglo_85_20170210W2_01)

REMISE DES OFFRES
AVANT LE MERCREDI 15 MARS 2017– 12H30
Selon les modalités prévues dans le règlement de la consultation.

JUSTIFICATIONS ET PIECES A PRODUIRE : voir règlement de la consultation
CRITERES D’ATTRIBUTION : voir règlement de la consultation

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
Gaëlle PAVAGEAU – Service des marchés publics – gaelle.pavageau@larochesuryon.fr : 02 51 47 45 73

Seules les demandes adressées au moins 9 jours avant la date limite de réception des offres feront l’objet d’une
réponse de la part du pouvoir adjudicateur.

DATE D’ENVOI DU PRESENT AVIS : 15 février 2017

