COMMUNE D’ERBREE (35500)
AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
Type de procédure : Procédure adaptée
Identification du Maître d’Ouvrage qui passe le marché :
Commune d’Erbrée
12, rue de Bretagne – 35500 ERBREE
Tél. : 02.99.49.37.20
Mail : mairie@erbree.fr
Objet du marché : La présente consultation a pour objet la viabilisation et l’aménagement d’un
lotissement "Le Courtil", l’aménagement d’une coulée verte, la requalification des rues
Croixlaine/Turquoise/Opale/Mairie – Travaux de terrassements, voiries, réseaux, essais d’étanchéitéInspections camera et espaces verts-mobilier urbain sur la Commune d’Erbrée.
Caractéristiques principales :
Possibilité de présenter une offre chiffrée pour un ou plusieurs lots
Marché passé sans option et avec variantes techniques
Présentation des lots :
- Lot n° 1 : Terrassements – Voirie
(code CPV 45112500-0 Travaux de Terrassements, 45233140-2 Travaux routiers)
- Lot n° 2 : Réseaux d’assainissement Eaux Usées - Eaux Pluviales
(code CPV 45232410-9 Travaux d’assainissement)
- Lot n° 3 : Réseaux souples
(code CPV 45231112-3 Installation de réseau de conduites)
- Lot n° 4 : Essais d’étanchéité - Inspection caméra
(code CPV 71631000 Service d’inspection technique, 71631430-3 Services d’essais
d’étanchéité)
- Lot n° 5 : Espaces verts – Mobilier urbain
(code CPV 45112710-5 Travaux d’aménagement paysager d’espaces verts, 452332939 Installation de mobilier urbain)
Délai global d’exécution des travaux à titre indicatif :
- 10 mois
Date prévisionnelle de commencement des travaux : Septembre 2019
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Critères d’attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec
leur pondération :
- Valeur technique au regard des moyens humains et matériels affectés au chantier, références
de chantiers similaires : 60%.
- Prix des prestations : 40%.
Date limite de réception des candidatures et offres chiffrées :
Le 11 juin 2019 avant 12h00 auprès de la Maîtrise d’Ouvrage par voie électronique sur la plateforme
https://marches.megalisbretagne.org.
Date d’envoi du présent avis à la publication :
Validité de l’offre : 120 jours.
Adresses auprès desquelles des renseignements peuvent être obtenus :
D’ordre administratif :
Commune d’Erbrée (M. Yvet. A) – 12, rue de Bretagne – 35500 ERBREE
Tél. : 02.99.49.37.20– Mail : mairie@erbree.fr
D’ordre technique :
Maître d’œuvre V.R.D.
Cabinet GUILLEMOT (M. GUILLEMOT.E) – 28 – La Robinière – 35590 L’HERMITAGE
Tel : 02.99.60.70.66 – Mail : contact@cabinetguillemot.fr
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus :
Le dossier pourra être téléchargé sur le site : https://marches.megalisbretagne.org
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