AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
Marché à procédure adaptée

Nom et adresse officiels des organismes acheteurs :
Groupement de commande composé du : Syndicat Durance Luberon, 299 rue Louis Turcan, BP 87,
84123 PERTUIS / Tél : 04.90.79.37.01 / Fax : 04.90.79.33.08 et de la commune de La Tour d’Aigues,
Place de l’Eglise, 84 240 LA TOUR D’AIGUES / Tél : 04.90.07.41.08/Fax : 04 90 07 49 41.
Groupement dont le coordonnateur est la commune de La Tour d’Aigues.
Objet du marché : Aménagement de la rue du Docteur Medvedowsky.
Lieu d'exécution : Commune de La Tour d’Aigues.
Caractéristiques principales :
Les travaux sont décomposés en deux lots :
 Lot n°1 : Travaux d’aménagement de trottoir, de voirie, de réseaux secs et pluvial (Maître
d’ouvrage, commune de La tour d’Aigues) et travaux de réhabilitation des réseaux d’eaux
usées et d’alimentation en eau potable (maître d’ouvrage, Syndicat Durance Luberon)
 Lot n°2 : Fourniture et mise en place de béton désactivé coloré (maître d’ouvrage, commune
de La tour d’Aigues).
Caractéristiques principales
Lot n° 1:
Installation de chantier (F 1), démolition caniveau (450 ml), trottoir (450 m²), tranchée et remblaiement en GNT
pour F/P canalisation E.P. PVC Ø 200 mm (20 ml), Ø 300 mm (250 ml) et Ø 400 mm (150 ml).

F/P fourreaux FT PVC 42/45 (3 250 ml), fourreaux TPC Ø 63 (410 ml), Ø 90 (100 ml), Ø 110 (60 ml), Ø
160 (270 ml), chambre FT LOT (6 U), L1T (1 U), L2T (4 U), regard visite E.P. Ø 800 mm (5 U), regard
grille 400 x 400 mm (8 U), 600 x 600 mm (2 U), regard avaloir (12 U), caniveau grille 20/20 cm (20 ml),
décaissement trottoir (1 400 m²), décaissement voirie (1 740 m²), géotextile (1 780 m²), GNT pour
structure trottoir et voirie, imprégnation et BB 0/10 (1 340 m²),
F/P caniveau CC1 (170 ml), T2 (825 ml), T4 (100 ml), P1 (20 ml), remise à la côte regard, arrosage
PEHD 32 mm (130 ml), 25 mm (130ml), divers.
Option : bordures béton coloré avec agrégat naturel T2 (150 ml) et bordures 30-28 (100 ml).
Travaux eaux usées : remplacement de 60 caisses siphoïdes par des caisses 315/160 ou 400/200 en PVC à
passage direct, remplacement de 7 tampons sur regard par des tampons fonte articulé.
Travaux eaux potable : F/P canalisation en fonte Ø 100 mm (450 ml), Ø 60 mm (60 ml), reprise de 50
branchements,

Lot n° 2 :
F/Moe béton désactivé coloré sur trottoir (1 400 m²), sur voirie (400 m²)

Variantes autorisées : non
Prestations divisées en lots : oui.
Délai d'exécution : à définir par l’opérateur économique
Date prévisionnelle de commencement : janvier 2015

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
 Lettre de candidature DC1
 Déclaration du candidat DC2
 Renseignements sur les capacités professionnelles, techniques et financières du candidat
 Renseignements sur la situation juridique de l'entreprise
 Renseignements sur les conditions de travail propres à l'entreprise
 Déclaration en matière fiscale et sociale
 Mémoire relatif à l’organisation et à la gestion du chantier.
Autres renseignements et pièces demandés : ensemble des renseignements et pièces demandés dans le
règlement de la consultation (RC).
Critères d'attribution : offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères
énoncés dans le règlement de la consultation, à savoir :
- critère n°1 : prix (60%)
- critère n° 2 : valeur technique (40%)
Type de procédure : Marché à procédure adapté, (article 8 et 28 du CMP)
Date limite de réception des offres : 10 décembre 2014 à 12 h 00
Délai minimum de validité des offres : 90 jours à compter de la date limite de réception des offres.
Lieu de retrait du dossier de consultation :
Le DCE est uniquement disponible (gratuitement) sur la plateforme de dématérialisation de la commune
de La Tour d’Aigues : ccld.marcoweb.fr.
Lieu de dépôt des offres :
Les offres seront remises contre récépissé en mairie. Elles peuvent être adressées par courrier A.R. à la
mairie de La Tour d'Aigues à l’adresse postale suivante : Mairie de La Tour d’Aigues, B.P. 15, 84125
Pertuis cedex ou sur la plateforme de téléchargement. Elles doivent parvenir avant la date et l’heure
limites suscitées.
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et technique peuvent être
obtenus :
 Mairie de la Tour d’Aigues, place de l’Eglise, 84240 LA TOUR D’AIGUES, 04.90.07.41.08 –
Fax : 04 90 07 49 41.
 Syndicat Durance Luberon, 299 rue Louis Turcan, BP 87, 84123 PERTUIS / Tél : 04.90.79.37.01
/ Fax : 04.90.79.33.08 /
 Cabinet Tramoy, 247 rue Louis Lumière, 84240 PERTUIS, Tel : 04.90.08.98.34 / fax :
04.90.08.97.27

Instance chargée des recours
Tribunal administratif de Nîmes, 16 avenue Feuchères, 30941 Nîmes.
Date d'envoi du présent avis à la publication : lundi 10 novembre 2014

