COMMUNE DE SAINT ANDREAVIS D’APPEL PUBLIC A
CONCURRENCE
Objet : Travaux de renaturation et de protection contre les inondations du Tassio.
Nature : Travaux.
Mode / Forme : Procédure adaptée
.
Date d’envoi de l’avis à la publication : 18 SEPTEMBRE 2017.
Organisme qui lance la consultation : Commune de Saint André, Allée de la Liberté, 66690 SAINT
ANDRE : tel : 04.68.95.23.23.
Caractéristiques principales :
•
•
•
•
•
•

Travaux de terrassement de grande masse en lit moyen à hauteur de 30 000 m3 environ sur
une longueur de 620 m environ avec évacuation et/ou en recharge sédimentaire du Tech
Travaux de pose d’enrochements libres et bétonnés sur talus et fond du cours d’eau
Reprise du passage à gué de Palau : démolition avec abaissement de la plateforme routière,
reprise de l’ouvrage par un cadre de 3,0 m de large sur 0,5 m de haut, reconstruction du radier
béton
Reprise du passage à gué du Collège : reprise de l’ouvrage par un cadre de 3,0 m de large sur
0,5 m de haut.
Travaux de pose de géotextile biodégradable sur talus avec ensemencement et pose d’arbuste
et buissons ; bouturage de saule sur berge de lit mineur
Création de 4 seuils enfouis en enrochements libres dans le lit mineur

La date prévisionnelle de démarrage des travaux est fixée pour novembre 2017
Critères de jugement des offres :

Jugement des offres en fonction des critères énoncés ci-dessous (cf PC)
60 % Prix
40 % Mémoire technique
Si le candidat ne présente pas toutes les qualifications ou certificat de capacité requis, il devra
obligatoirement présenter un co-traitant ou sous-traitant. Dans le cas contraire, la candidature sera
rejetée.
En cas de groupement d’entreprises, chacun des co-traitants devra fournir ces pièces ainsi
qu’en cas de sous traitance.
Informations complémentaire :
VISITE OBLIGATOIRE SUR SITE possible les 28, 29 septembre ou le 2 octobre 2017 sur rendezvous pris avec le maître d’œuvre. Aucune visite possible en dehors de ces 3 dates.
Une attestation de visite des lieux sera délivrée par le maître d’œuvre, et devra être jointe dans la
candidature, sinon le candidat sera éliminé.

Documents et retrait des dossiers:
Sur la plate-forme de dématérialisation www.midilibre-legales.com

Remise des offres: au plus tard le 20 octobre 2017 à 12 heures, Mairie de SAINT ANDRE sous pli
cacheté ou par pli dématérialisé.

Renseignements techniques :
GEOPYRENEES, 15, rue Haroun Tazieff - 66 690 PALAU DEL VIDRE
Demander M. MIR Tél. 06 34 20 43 82- email : geopyrenees@gmail;com
Recours :
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Montpellier, 6 rue Pitot, 34063
Montpellier.
Mise en ligne: le 18 septembre 2017

