
Avis d’appel public à la concurrence 
 

N° dossier : 2017- 03 
 

1- Pouvoir adjudicateur 
Mairie de l’Arbresle 
Place Pierre Marie Durand 
69210 L’ARBRESLE 
Tél : 04.74.71.00.00 
 
2- Objet du marché 
ACCORD CADRE A BONS DE COMMANDE DE TRAVAUX COURANTS ET SERVICE D’ASTREINTE SUR LE RESEAU 
D’EAU POTABLE DE L’ARBRESLE       
 
3- Durée d’exécution du marché 
Date prévisionnelle de début des prestations : 18 juillet 2017 
 
4- Caractéristiques principales 
Marché de  travaux  ACCORD CADRE à bon de commandes. 
Le marché est conclu pour une période initiale de 1 (une) année renouvelable d’année en année par 
reconduction expresse, sans que sa durée totale puisse excéder 4 (quatre) années. 
La consultation concerne d’une part la réalisation de travaux d’extensions, renforcements et renouvellements 
des réseaux d’alimentation en eau potable et d’autre part la mise en place d’un service d’astreinte permettant 
de réaliser des interventions d’urgence à tout moment. 
Les travaux consistent en la fourniture et pose de canalisations de 60 à 300mm principalement en fonte et la 
reprise des branchements sans interruption de service. 
Le maître d’ouvrage, au fur et à mesure de ses besoins, confiera au titulaire l’exécution des travaux par 
l’émission de bons de commande qui décrit les travaux à réaliser. 
 
Refus des Variantes 
 
5- Conditions de participation 
Le DCE est téléchargeable gratuitement  via le site www.e-marchespublics.com 
 
6- Critères d’attribution 
Offre économiquement la plus avantageuse suivant critères du règlement de consultation 
Les critères qui seront pris en compte pour le jugement des offres sont les suivants : 
- Valeur technique des prestations : 40 points 
- Prix des prestations : 30 points 
- Délais réalisation travaux courants : 20 points 
- Délais d’intervention pour travaux d’urgence : 10 points 
 
7- Procédure : 
Procédure adaptée, article 42 de l’ordonnance N° 2015 – 899 du 23/07/2015 et l’article 27 du décret N° 2016 – 
360 du 25/03/2016. 
 
8- Conditions de délais 
Date et heure limite de réception des offres : mardi 6 juin 2017, à 9 h 00 
Délai de validité des offres : 120  jours 
 
9- Date d’envoi du présent avis à la publication 
15 mai 2017 
10- Autres renseignements 
Les entreprises pourront se mettre en relation avec  

http://www.e-marchespublics.com/


 
Renseignement(s) technique(s) : 
Mairie de L’Arbresle 
Cyrille DANGUIN 
Place Pierre Marie Durand 
69210 L’ARBRESLE 
04-74-71-00-00 
 
 

 
Renseignement(s) administratif(s) : 
Mairie de L’Arbresle 
Marie-Claude CHARROT 
Place Pierre Marie Durand 
69210 L’ARBRESLE 
04-74-71-00-00 
 

 
11 - Remise des offres 

 
 CONSTITUTION DES PLIS 

Les offres sont placées sous pli fermé portant la mention : 
 
ACCORD CADRE A BONS DE COMMANDE DE TRAVAUX COURANTS ET SERVICE D’ASTREINTE 
SUR LE RESEAU D’EAU POTABLE DE L’ARBRESLE 
NE PAS OUVRIR, Marché à procédure adaptée 
 

Les plis doivent contenir le dossier de candidature et les offres 
 

 ENVOI des PLIS  
 
Ils  seront : 

- soit envoyés par courrier  en pli recommandé avec accusé de réception  à l’adresse 
suivante :  

 
Monsieur le Maire de l’Arbresle  
Mairie de l’Arbresle  
Place Pierre Marie Durand 
CS 90005 
69592  L’ARBRESLE cedex 

 
- soit déposés à l’adresse ci-dessus contre récépissé aux heures et ouverture de la 

Mairie du Lundi au Vendredi de 8H30 à 12H et de 13H30 à 17H30 et le Samedi de 
8H30 à 11H45. 

 
- Soit  déposés sous forme dématérialisée sur la plateforme de dématérialisation : 

www.e-marchespublics.com.L’accès à cette plateforme informatique est totalement 
gratuit. 

 
NB : Une fois déposée, aucune offre ne peut être retirée, modifiée ou complétée. 
Les dossiers qui parviendraient après les dates et heures limites fixées ci-dessus, ainsi que 
ceux parvenus sous enveloppes non cachetées ne seront pas retenus, ils seront renvoyés à 
leurs auteurs. 
 
 
 


