
AVIS D'APPEL PUBLIC DE TRAVAUX A LA CONCURRENCE  
  

Identification du pouvoir adjudicateur qui passe le marché  

Commune de Saussay  

Rue du Centre  

28260 Saussay  

Téléphone : 02.37.41.91.82  

courriel : communedesaussay@wanadoo.fr 

 

Personne responsable du marché : Monsieur Le Maire de Saussay  

  

Objet du marché de travaux  

Entretien et maintenance annuelle des postes de relevage du réseau d’assainissement des eaux 

usées sous pression en domaines public et privé  

Fourniture et installation de matériel  

Intervention ponctuelle sur demande de la mairie  

  

Type de marché : exécution  

Lieu d’exécution : Commune de Saussay (28)  

Lieu de livraison : Commune de Saussay (28)  

L’avis concerne un marché public de travaux  

  

Caractéristiques principales :  

Les présents travaux font l’objet d’un marché unique.  

Marché à bons de commande au sens des dispositions de l’article 77 du code des 

marchés publics Aucune variante ni aucune option ne pourront être proposées par les 

candidats.  

  

Conditions relatives au marché  

Modalités de financement et de paiement : Règlement par mandat administratif – délai global de 

paiement : 30 jours Forme juridique que devra revêtir l’attributaire du marché : Le marché pourra 

être attribué à une seule entreprise ou à un groupement d’entreprises.  

  

Durée du marché  

D’une durée de 1 an tacitement reconductible avec une durée maximale de 4 ans  

  

Justifications à produire quant aux qualités et capacités techniques des candidats : (Application des 

articles 43, 44, 45, 46, 52, 156) :  

- Situation juridique  

- Capacité économique et financière  

- Référence professionnelle et capacité technique  

- DC 1  

- DC 2  

  

Critères de jugement des offres :  

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous 

avec leur pondération :  

  

Critères de jugement des offres  Pondération  

La valeur technique  50 %  

Le prix des prestations  50 %  



  

Procédure de passation prévue par le  

La présente consultation est lancée suivant la procédure adaptée en application de l’article 28 du 

Code des Marchés Publics.  

  

Date limite de réception des offres :  

Le mardi 07 décembre 2021 à 18H00  

  

Le Délai de validité des offres  

Le délai de validité des offres est de 90 jours.  

  

Date d’envoi du présent avis à la publication  

Le Lundi 15 novembre 2021  

  

Lieu où retirer les dossiers  

Le dossier de consultation des entreprises est disponible au téléchargement sur la plateforme de 

dématérialisation https://www.amf28.org/saussay 

  

Demande de renseignements administratifs ou techniques / Adresse de transmission des offres  

Commune de Saussay  

Rue du Centre  

28260 Saussay  

Téléphone : 02.37.41.91.82 Fax : 02.37.41.61.14  


