
AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 
 
Identification de la Collectivité qui passe le marc hé : Groupement de commandes Commune de 
GEVIGNEY-MERCEY / Syndicat des Eaux de GEVIGNEY 
Chargé de la procédure de la passation des marchés : Commune de GEVIGNEY-MERCEY  – 3, rue 
Montgillard – 70 500 GEVIGNEY-MERCEY 
 
Mode passation du marché  : Procédure adaptée définie aux articles L 2123-1 et R 2123-1 du Code de 
la Commande Publique 
 
Type de marché  : Exécution 
 
Objet du marché  : Mise en conformité des réseaux d’assainissement de Gevigney-Mercey et 
Remplacement de conduites AEP à Mercey. 
 
Caractéristiques principales  : 

- Mise en conformité des réseaux d’assainissement de Gevigney Mercey : 
o Tranche Ferme (Mercey « Nord ») : 

� 1 400 ml de collecteurs EU en PVC ou PP, 39 branchements EU, 1 poste de refoulement, 760 
ml de conduite de refoulement, 580 ml de collecteurs EP Ø300 ou Ø400, 26 branchements EP. 

� Durée des travaux : 7 mois 
� Démarrage des travaux : Début 2020 

o Tranche optionnelle n°1 (Mercey « Sud ») : 
� 720 ml de collecteur EU en PVC ou PP, 31 branchements EU 
� Durée des travaux : 2.5 mois 

o Tranche optionnelle n°2 (Gevigney) : 
� 3 200 ml de collecteur EU en PVC, ou PP, 135 branchements EU, 3 postes de refoulement, 900 

ml de conduite de refoulement, 2 fonçages sous RD, 60 ml de collecteur EP Ø300 ou Ø400,  
� Durée des travaux : 12 mois 

- Remplacement de conduites AEP à Mercey 
o Pose de 730 ml de conduite en fonte Ø150, 30 ml de fonte Ø125, 130 ml de PEHD Ø63, reprise 

de 22 branchements 
o Durée des travaux : 2 mois 
o Démarrage des travaux : Début 2020  

 
Variantes  : Les variantes ne seront pas prises en considération. 
 
Forme juridique des candidats  : Entreprise seule ou groupement d’entreprises. 
Dans le cas de groupement, la forme souhaitée par le Pouvoir Adjudicateur au moment de l’attribution 
du marché sera un groupement solidaire. 
 
Justifications à produire quant aux qualités et cap acités des candidats  : Documents fixés dans le 
Règlement de Consultation 
 
Critères de sélection des candidatures  : garanties et capacités techniques et financières ; capacités 
professionnelles. 
 
Critères d’attribution  :  Prix (70%) ; Valeur Technique (30%) 

Ces critères sont détaillés dans le Règlement de Consultation 
 
Date limite et lieu de remise des offres  : Vendredi 20 septembre 2019 à 12h00 par voie dématérialisée 
 
Adresse à laquelle les documents peuvent être obten us  : 
Par téléchargement sur le site : e-marchespublic.com 
 
Renseignements  : 
Bureau d’études BC2I – David DUJARDIN  
6, rue Derrière le Mottet – 70000 COLOMBE-LES-VESOUL 
Tél. : 09 60 37 26 75 – Courriel : contact-bc2i@orange.fr 
 
Date d’envoi de la publication  : 30 août 2019 


