
 
 

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE – PROCEDURE ADAPTEE SUPERIEURE à 90 000 € 
 
Nom de l’acheteur : Commune de Saint-Méloir des Ondes 
 
Personne responsable du marché : Monsieur Le Maire  
 
Adresse officielle de l’acheteur : Commune de Saint Méloir des Ondes – Mairie – place de la Mairie – 
35 350 Saint Méloir des Ondes 
Téléphone : 02 99 89 10 78 – Courriel : secretariatdumaire@smdo35.fr  
 
Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues :  
Ordre technique : Samuel BUART - Sté NTE; tél : 02-99-66-45-68, fax : 02-99-66-45-98, Courriel : 
sbuart@ntenvironnement.com  
Ordre administratif : Mairie de Saint Méloir des Ondes, Téléphone : 02 99 89 10 78 - Courriel : 
secretariatdumaire@smdo35.fr  
 
Adresse auprès de laquelle les dossiers (DCE) peuvent être obtenus : sur la plateforme http:// 
marches.megalisbretagne.org. 
 
Objet du marché : Création d’un réseau d’assainissement collectif sur le lotissement du Vaulérault et 
le hameau du Petit Porcon et extension du réseau du Domaine Robin. 
 
Le marché est composé d’un seul lot. 
 
Type de marché : Travaux 
 
Codification CPV : 45232411-6, 45232423-3. 
 
Validité des offres : 120 jours 
 
Date de début prévisionnelle des travaux : décembre 2017. 
 
Forme juridique que devra revêtir le groupement d’entrepreneurs, de fournisseurs ou de prestataires 
de services : le marché sera attribué à une entreprise unique ou à un groupement d’entreprises 
solidaire. Nota, l’entreprise mandataire du groupement devra avoir les capacités reconnues dans le 
domaine de la conception et la pose de réseaux d’eaux usées. 
 
L’offre est entièrement rédigée en langue française ainsi que les documents de présentation associés. 
 
Unitaire monétaire utilisée : Euro. 
 
Critères de sélection des candidatures : cf Règlement de la consultation. Le DUME n’est pas accepté. 
 
Critères d’attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères 
énoncés ci-dessous avec leur pondération : 

- Valeur technique de l'offre : 60 %  

- Prix des prestations : 40 % 
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Type de procédure : Adaptée. 
 
Négociation : Il est prévu une négociation avec tous les candidats ayant remis une offre non 
inappropriée. 
 
Date limite de réception des offres : lundi 16 octobre 2017 à 12h00. 
 
Une visite du site avant la remise des offres est obligatoire. 
 
Les dossiers devront être remis contre récépissé à l’accueil de la mairie de la commune de Saint 
Méloir des Ondes – Mairie – Place de la Mairie – 35 350 Saint-Méloir des Ondes avant les dates et 
heures limites indiquées ci avant. Les dossiers envoyés par la poste devront impérativement être 
parvenus à l’adresse indiquée ci-dessous, par pli recommandé avec avis de réception postal avant 
cette même date et heures limites. 
Les offres dématérialisées peuvent être remises sur la plate-forme http:// 
marches.megalisbretagne.org. 
 
 
Date d’envoi du présent avis à la publication : 19 septembre 2017. 


