AVIS D’APPEL PUBLIC A CONCURRENCE
Identification de la collectivité qui passe le marché :
Groupement de commandes :
- Communauté de Communes Cœur de Savoie
- Commune d’Arvillard
- SIE La Rochette
- SDES de la Savoie
Coordonnateur : CC Cœur de Savoie
Place Albert Serraz- BP 40020
73802 MONTMELIAN
04.79.84.36.27
commandepublique@cc.coeurdesavoie.fr
Objet du marché : Travaux de mise en séparatif des réseaux d’eaux usées et d’eaux pluviales,
renouvellement de la conduite d’adduction d’eau potable et enfouissement des réseaux secs au chef-lieu
d’Arvillard (73110)
Mode de passation : marché à procédure adaptée, selon l'article R.2123-1, 1° du Code de la Commande
Publique.
Procédure restreinte : phase candidature (entre 3 et 6 candidats seront sélectionnés pour présenter une offre
dans la phase suivante)
Décomposition du marché :
Lot n°1 : Génie civil des réseaux secs et humides
Lot n°2 : Câblage des réseaux secs
Tranche ferme : Secteur Chavanne / Mollaret
Tranche optionnelle 1 ; Secteur Château
Tranche optionnelle 2 : Secteur Terre Sainte
Tranche optionnelle 3 : Secteur Montpezard
Durée des travaux : 13 mois pour la tranche ferme à compter de septembre 2021. Les tranches optionnelles
seront ensuite affermies entre 2023 et 2028.
Modalités de retrait du dossier de consultation :
Le dossier de consultation est consultable et téléchargeable gratuitement sur le profil acheteur
https://www.marches-securises.fr
Date limite de remise des candidatures : Vendredi 23 avril 2021 à 12h00 (voir modalités de remise des
candidatures électroniques dans le règlement de consultation)
Jugement des candidatures :
- Appréciation des moyens matériels adaptés au chantier (sur 5 points)
- Appréciation des moyens humains déployés pour le chantier (sur 5 points)
- Appréciation de 5 références de travaux exécutés au cours des cinq dernières années en lien avec les
travaux objet de la consultation (sur 10 points)
Envoi à la publication : 07/04/2021

