AVIS D’APPEL PUBLIC
A CONCURRENCE

1 - Mode de passation :
Procédure en application des dispositions visées par les articles R2124-2 ° et R2161-12 à
R2161-20 du code de la commande publique, selon la procédure avec négociation.
2 - Objet et caractéristique du marché :
Marché de travaux pour la reconstruction et mise en conformité réglementaire de la station
d’épuration communale des eaux usées. (Code CPV 45232420 - Travaux de construction de
stations d'épuration des eaux usées - Code NUTS : FR612 Gironde).
3 – Durée et délai d’exécution :
Les délais d’exécution sont laissés à l’initiative des candidats qui devront les préciser dans leur
offre, dans les limites des délais plafonds suivants :
 Période de préparation : 4 mois
 Période d’exécution (de l’OS travaux à la signature du Constat d’Achèvement de la
Construction) : 14 mois
 Période de mise au point / mise en régime : 2 mois (à compter de la signature du CAC) :
La période d’observation aura une durée de deux (2) mois consécutifs (reconductible par
période de 30 jours conformément au fascicule 81 titre 2). La réception sera prononcée dès la
validation de la période d’observation.
4 - Justifications à produire au niveau des candidatures : cf. Règlement de consultation
5- Date limite de réception des candidatures : 5 juillet 2021 - 12 heures
6 - Date d’envoi du présent avis à la publication : 4 juin 2021
7 - Remise des candidatures : Les candidats transmettent leur dossier OBLIGATOIREMENT
et uniquement par voie électronique sur le site du profil acheteur : https://demat-ampa.fr.
8 – Adresse à laquelle les documents peuvent être obtenus :
Dossier téléchargeable sur la plate-forme dématérialisée https://demat-ampa.fr
9 – Autres renseignements :
Maître d’œuvre : SCE agence de Bordeaux, CAP24, Bât.4, ZA des Mondaults, 1-4 avenue
Pierre Mendès France, 33270 FLOIRAC
Mairie LEOGNAN : Mme LARRUE – nathalie.larrue@mairie-leognan.fr

