ACTE D'ENGAGEMENT
ACTE D'ENGAGEMENTAVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
SIAEP de Saint-Pois
Mme MAUDUIT - Présidente du SIAEP
Hôtel de Ville, 15 Grande Rue
50670 SAINT POIS

L’avis implique un marché public.
Principale activité du pouvoir adjudicateur : Captage traitement et distribution de l’eau sur le
région de Saint Pois
Le pouvoir adjudicateur n’agit pas pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs.

Objet du marché : Mission de maîtrise d’œuvre pour le programme pluriannuel de renouvellement
de canalisations en eau potable sur le territoire du SIAEP de Saint-Pois
Référence : [à compléter]
Type de marché : Prestations intellectuelles
Procédure : Procédure adaptée
Code NUTS : FRD12
Durée : La durée du marché démarre à compter de la date de notification de l’ordre de service
de démarrage, jusqu’à la fin de l’année de garantie de parfait achèvement applicable aux
marchés de travaux, qui correspond à l’achèvement de la mission de maîtrise d’œuvre. La durée
globale prévisionnelle d’exécution du marché de maîtrise d’œuvre est estimée à 30 mois
Description : Dans le cadre de l’amélioration de son réseau d’eau potable, le SIAEP de Saint Pois
a décidé d’engager un programme pluriannuel de renouvellement de canalisations d’eau potable.
En effet, 5 tronçons et 1 réducteur de pression sont inclus dans ce programme de renouvellement.
Ceux-ci ont été déterminés par le recoupement du diagnostic de réseau en cours de finalisation,

les projets futurs d’aménagement de bourg par l’Agence Technique Départementale et par le
retour d’expérience de l’exploitant du réseau. La mission de maitrise d’œuvre consistera à étudier
la ou les solutions technico-économiques permettant de renouveler les canalisations de ces
projets :
−

Canalisation de refoulement-distribution de la Craisnière. Le renouvellement concerne
1600 ml en SEPEREF de 150mm
− Canalisation du bourg de Lingeard. Le renouvellement concerne 200ml de PVC 75mm et
40ml de PVC 125mm avec environ 8 branchements et un poteau incendie.
− Canalisation du bourg de Saint Michel de Montjoie. Le renouvellement concerne environ
510ml de PVC. Cette opération sera également l’opportunité de modifier hydrauliquement
la distribution de l’eau.
− Canalisation du bourg de Saint Maur des Bois. Le renouvellement concerne 240 ml de
PVC 90mm avec une dizaine de branchements
− Canalisation du bourg de Saint Laurent de Cuves. Le renouvellement concerne le
renouvellement de 120ml de SEPEREF de 200mm et de simplifier la distribution en
supprimant un bouclage de réseau.
− Réducteur de pression entre le bourg de Coulouvray-Boisbenâtre et le carrefour du
Bourrigny. Les travaux consisteront au déplacement de ce réducteur qui est actuellement
en partie sous voirie départementale.
Code CPV principal : 79311100-8 Services de conception d'études
Forme : La prestation n’est pas divisée en lots. Les propositions de variante ne sont pas
acceptées.
Cautionnement : Il n’est pas prévu de retenue de garantie.
Financement : Le délai global de paiement est fixé à 30 jours. Les prix sont révisables. Le mode
de règlement est le mandat administratif. Sous réserve des conditions prévues aux articles
R2193-3 et suivants du Code de la commande publique, une avance est versée au titulaire sauf
indication contraire portée dans l’acte d’engagement.
Critère d’attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des
critères et de leur pondération : Valeur technique (40%), prix (60%)
Offres : Remise des offres le 25 Août 2021. Langue pouvant être utilisée dans l’offre et la
candidature : français. Unité monétaire utilisée, l’euro. Validité des offres : 120 jours à compter
de la date limite de réception des offres.
Dépôt dématérialisé : cette consultation bénéficie du service Dume
Renseignements complémentaires : Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par
voie dématérialisée.
Procédure de recours : Tribunal administratif de Caen, 3 rue Arthur Leduc, BP 25086, 14050
Caen, Cedex 4, Téléphone : 02 31 70 72 72, Fax : 02 31 52 42 17, greffe.ta-caen@juradm.fr,
www.telerecours.fr

