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TPBM - Travaux Publics et Resumee
Bâtiments du Midi - Format
Résumé
Service : Assain
Classification CPV :
Principale : 45232420 - Travaux de construction de stations d'épuration des eaux usées
Complémentaires : 45110000 - Travaux de démolition de bâtiments et travaux de terrassement
45112000 - Travaux de fouille et de terrassement
45252130 - Équipement de station d'épuration
45262310 - Travaux de mise en oeuvre de béton armé
AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
CCPAL ASSAINISSEMENT
M. le Président
81 avenue Frédéric Mistral
84400 APT
SIRET 20004062400039
Correspondre avec l'Acheteur

L'avis implique un marché public.
Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques ;
Environnement ;
Groupement de commandes : Non
Objet

RENOUVELLEMENT DE LA STATION D'EPURATION DU HAMEAU DES
BEYLONS SUR LA COMMUNE DE MURS (84220)

Type de marché

Travaux

Mode

Procédure adaptée ouverte

Technique d'achat

Sans objet

Lieu d'exécution
principal

Les Beylons
84220 MURS

Code CPV principal

45232420 - Travaux de construction de stations d'épuration des eaux usées

Code CPV
complémentaire

45110000 - Travaux de démolition de bâtiments et travaux de terrassement

45112000 - Travaux de fouille et de terrassement
45252130 - Équipement de station d'épuration
45262310 - Travaux de mise en oeuvre de béton armé
Forme

Prestation divisée en lots : Oui
Les variantes sont exigées : Non

Lots

Libellé

N° 1

Terrassements généraux et mur de soutènement
Lieu d'exécution : Murs Les Beylons 84220

Estimé € HT

45262310

CPV

N° 2

Station d'épuration
Lieu d'exécution : Murs Les Beylons 84220

45232420

Conditions de participation
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
Référence professionnelle et capacité technique :
Liste et description succincte des critères de sélection, indication des informations
et documents requis :
Liste de travaux de nature et d'importance comparable à ceux faisant l'objet du
marché, exécutés au cours des 5 dernières années, Certifications Qualibat ou
équivalentes relative aux domaines d'activité concernés par le marché - Indication
des titres d'études et professionnels de l'opérateur économique et/ou des cadres
de l'entreprise,
Marché réservé : Non
Réduction du nombre de candidats : Non
La consultation comporte des tranches : Non
Possibilité d'attribution sans négociation : Oui
Visite obligatoire : Oui
Pour participer aux visites organisées par le maître d'ouvrage les 12 ET 18 octobre
2022, les entreprises prendront contact avec M. PAQUETEAU
(fabrice.paqueteau@paysapt-luberon.fr) ou M. LOMBARD
(guillaume.lombard@paysapt-luberon.fr)
Critères d'attribution Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères
énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre
d'invitation ou document descriptif).
Renseignements

Documents

Correspondre avec l'Acheteur
administratifs
pascal.gehin@paysapt-luberon.fr
Tél : 04 90 74 70 33
Règlement de consultation
Dossier de Consultation des Entreprises
L'intégralité des documents de la consultation se trouve sur le profil d'acheteur :
Oui

Offres
Dépôt

Remise des offres le 03/11/22 à 12h00 au plus tard.
Déposer un Pli dématérialisé
Présentation des offres par catalogue électronique : Autorisée

Renseignements complémentaires
Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée.
Envoi le 30/09/22 à la publication
Publication aux supports de presse suivants : TPBM - Travaux Publics et
Bâtiments du Midi
Marches-Publics.info V9.7

