
Communauté de Communes Saint-

Méen Montauban
Programme 2021 - Renouvellement et

renforcement du réseau d'eau potable

PROCEDURE ADAPTEE
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Communauté de Com-
munes Saint-Méen Montauban. Correspondant : Monsieur Philippe CHE-
VREL, 46 rue de Saint-Malo 35360 MONTAUBAN-DE-BRETAGNE -
Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs adjudica-
teurs : Non.
Principale(s) activité(s) de l'entité adjudicatrice : Eau .
Objet du marché : Programme 2021 - Renouvellement et renforcement
du réseau d'eau potable.
Type de marché : Travaux.
Type de prestations : Exécution.
L'avis implique un marché public.
Autres informations : Le DCE gratuit est téléchargeable sur le profil ache-
teur Megalis référence 2021M02. Remise des plis par voie électronique
obligatoire. En candidature possibilité d'utiliser le DUME.
Caractéristiques principales :
Procédure adaptée soumise aux dispositions des articles L. 2123-1 et R.
2123-1 1° du Code de la commande publique.
Les prestations sont divisées en 4 tranches (1 ferme et 3 optionnelles)
Tranche ferme : 3 510 ml de canalisations de Ø300 Fonte, 18 branche-
ments particuliers,
Renouvellement de 17 branchements,
1 450 ml de canalisations de Ø110 PEHD, 5 branchements particuliers,
105 ml de canalisations de Ø125 PEHD,

Tranche Optionnelle 1 : 605 ml de canalisations de Ø180 PEHD,
Tranche Optionnelle 2 : 395 ml de canalisations de Ø160 PEHD, 11 bran-
chements particuliers,
Tranche Optionnelle 3 : 420 ml de canalisations de Ø140 PEHD, 13 bran-
chements particuliers.
Les délais d'exécution sont laissés à l'initiative du candidat sans toutefois
pouvoir dépasser les délais plafonds indiqués dans l'AE. Si toutes les
tranches optionnelles sont affermies dans les 30 jours qui suivent la noti-
fication du marché le délai plafond pour réaliser l'ensemble des tranches
(ferme et optionnelles) sera ajustée à 22 semaines.

La date prévisionnelle de début des prestations est fixée pour début juin
2021 (période de préparation en mai).
.
Refus des variantes.
Conditions relatives au marché :
Cautionnement et garanties exigés : En cas de demande de versement
d'une avance, garantie à 1ère demande couvrant 100% du montant de
l'avance. Retenue de garantie de 5% du montant initial du marché pou-
vant être remplacée par une garantie à 1ère demande.
Modalités essentielles de financement et de paiement : Selon les articles
L2191-1 et s et R2191-3 et s du Code la Commande publique et CCAG
Travaux. Prix unitaires actualisables. Le délai global de paiement est de
30 jours.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs écono-
miques attributaire du marché : Se référer au RC.
Conditions de participation :
Critères de sélection des candidatures : Les candidatures conformes et
recevables seront examinées, à partir des seuls renseignements et do-
cuments exigés dans le cadre de cette consultation (article 6.I du RC,
pièces concernant la candidature), pour évaluer leur situation juridique
ainsi que leurs capacités professionnelles, techniques et financières.
Situation propre des opérateurs économiques : -La lettre de candidature
(modèle DC1 ou document équivalent) et en cas de groupement, habili-
tation du mandataire par ses co-traitants (sur papier libre) ; -La déclara-
tion sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des
cas d'interdiction de soumissionner mentionnés aux articles L 2141-1 à L
2141-5 du Code de la Commande Publique (modèle DC1 ou document
équivalent) ; -La déclaration du candidat justifiant qu'il est en règle au
regard des articles L5212-1 à L5212-11 du Code du travail concernant
l'emploi des travailleurs handicapés (sur papier libre);
Capacité économique et financière : -Déclaration concernant le chiffre
d'affaires global du candidat et le chiffre d'affaires du domaine d'activité
faisant l'objet du marché public, réalisé au cours des trois derniers exer-
cices disponibles (DC2 ou équivalent) ;
Référence professionnelle et capacité technique - références requises : -
La liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, assor-
tie d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants.
Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des
critères énoncés dans le règlement de la consultation (lettre d'invitation,
cahier des charges...)
Type de procédure : Procédure adaptée.
Date limite de réception des offres : 10 mars 2021 à 12 heures.
Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date
limite de réception des offres.
Date d'envoi du présent avis : 8 février 2021.


