AVIS D’APPEL PUBLIC
A CONCURRENCE
Décision de classement sans suite de la tranche optionnelle en raison de l’augmentation de
l’estimation du montant prévisionnel des travaux après études et avant-projet.
Selon les dispositions de l'ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie
législative et le décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du Code de
la commande publique, la collectivité a décidé de relancer ce marché en procédure d’urgence
simple conformément au 3° de l’article R. 2161-3 du code.
En effet, la commune fait l’objet d’une mise en demeure des services de l’Etat par arrêté
préfectoral en date du 14 août 2019.

1 - Mode de passation :
Procédure d’appel d’offres ouvert (définie aux articles·L.2124-2, R.2124-1 et R.2124-2.1°du
Code de la commande publique et soumise aux dispositions des articles·R.2161-2 à R.2161-5
du Code de la commande publique).
2 - Objet et caractéristique du marché :
Mission de maîtrise d’œuvre relative aux travaux de réhabilitation et de mise en conformité
réglementaire de la station d’épuration de traitement des eaux usées de la commune de
Léognan. (Code CPV 45232421-9 - Station de traitement des eaux usées - Code NUTS :
FR612 Gironde).
3 – Durée et délai d’exécution :
La durée du présent marché est de 18 mois à compter de la date de notification de l’ordre de
service de démarrage des prestations. La fin de la mission est fixée fin juin 2022, à titre
indicatif.
4 - Conditions relatives au marché : Règlement par mandat administratif, 30 jours.
5 - Justifications à produire quant aux qualités et capacités des candidats
cf. Règlement de consultation
6 - Critères d’attribution : Cf. Règlement de Consultation.
7- Date limite de réception des offres : 30 novembre 2020 - 12 heures
8 - Date d’envoi du présent avis à la publication : 12 novembre 2020
9 - Remise des offres : Les candidats transmettent leur offre OBLIGATOIREMENT et
uniquement par voie électronique sur le site du profil acheteur : https://demat-ampa.fr.
10 – Adresse à laquelle le dossier de consultation peut être obtenu :
Dossier téléchargeable sur la plate-forme dématérialisée https://demat-ampa.fr
11 – Autres renseignements :
Mairie LEOGNAN : Mme LARRUE – nathalie.larrue@mairie-leognan.fr

