
DEPARTEMENT D’INDRE ET LOIRE 
___________ 

 

AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 
 

Marché de travaux – Procédure adaptée 
 
Activité principale de l'entité adjudicatrice : Eau 
 
Nom et adresse de l'organisme acheteur : 

S.M.A.E.P. de MAILLÉ – DRACHÉ – MARCILLY &  NOUÂTRE  
Mairie – Rue du 25 Août 
37800 MAILLÉ  
Tél. :02 47 65 24 71 - Fax. : 02 47 65 21 89 

 
Correspondant : Monsieur le Président 
 
Objet du marché : 

Alimentation en Eau Potable – Années 2010 - 2011 
Renforcement du réseau et Réfection des ouvrages 

 
Type de marché de travaux : 
Exécution 
 
Lieu d’exécution : 
Plusieurs communes du Syndicat 
 
Procédure de passation : 
Procédure adaptée 
 
Acceptation des variantes : Oui 
 
Prestation divisée en lots : Oui – 2 lots 
 lot n°1 : "Canalisations et Branchements particuliers" 
 lot n°2 : "Réfection et Sécurisation des ouvrages" 
 
Prestation divisée en tranches : Non 
 
Date de commencement des travaux : 

19 mars 2012 
 
Délai d'exécution :  

À l'initiative des candidats 
 
Caractéristiques principales : 

Lot n°1 "Canalisations et Branchements particuliers" – Commune de Marcilly sur Vienne 
� Fourniture et pose de canalisations d’eau potable PVC 16 bars DN 63 à 140 mm : 795 ml ; 
� Renouvellement de branchements particuliers d’eau potable : 34 unités ; 
� Pose en tranchée commune de fourreaux électriques en PVC DN 110 et 160 mm : 250 ml. 
 
 
 
 
 



Lot n°2 "Réfection et Sécurisation des ouvrages" 
Offre de base 
Station "Le Bourg" – Maillé 

� Nettoyage et ragréage de l'ensemble des surfaces du réservoir 
� Remplacement des échelles par des éléments en matériau composite à crinolines 
� Remplacement du revêtement intérieur du réservoir par un revêtement d'étanchéité en résine armée : 

110 m2 
� Remplacement des canalisations intérieures et des manchettes de traversées par des éléments en 

acier inoxydable 
� Mise en oeuvre sur la coupole d'un revêtement d'étanchéité en feuilles de bitume : 50 m2 
� Pose d'une bande de rive : 23,50 ml 
� Mise en oeuvre en ravalement d'un revêtement d'imperméabilisation de classe I3 : 51 m2 
� Travaux divers associés 

Réservoir sur tour "Le Télégraphe" à Draché 
� Installation de plinthes sur les garde-corps : 20 ml 
� Réhausse de garde-corps 
� Remplacement d'échelles par des éléments en matériau composite à crinolines 
� Pose d'une plateforme en matériau composite en couverture de la cheminée 
� Travaux divers associés 

Option n°1 
� Remplacement de la porte de la station du bourg à Maillé – 2,30 * 2,10 m. 

 
Conditions relatives au marché : 

� Documents entièrement rédigés en langue française 
� Lot n°1 : marché à prix unitaires et forfaitaires 
� Lot n°2 : marché à prix global et forfaitaire 
 

Conditions de participation :  
Les documents exigés quant à la situation, les moyens humains et matériels, les références, les capacités 
des candidats sont ceux précisés au règlement de la consultation. 
Si le candidat ne présente pas les compétences requises, l'offre ne sera pas prise en compte. 

 
Critères d'attribution : 

Le Maître d'Ouvrage choisira l'offre qu'il jugera économiquement la plus avantageuse, après d'éventuelles 
négociations avec tout ou partie des candidats, sur la base des critères pondérés suivants : 
 

 Lot n°1 Lot n°2 
Valeur technique 50 % 65 % 
Montant des prestations 50 % 35 % 

 
Les négociations pourront porter sur : 

- l'ensemble de la valeur technique; 
- le montant des prestations; 
- le mode opératoire; 
- les délais d'intervention et d'exécution. 

 
Date limite de réception des offres : 
Vendredi 03 février 2012 à 16h30 
 
Délai de validité des offres : 120 jours. 
 
Indemnité des candidats : 
Il n'est pas prévu d'indemnisation des candidats. 
 
 



Autres informations :  
- Chacun des lots donnera lieu à la passation d'un marché séparé. 
- La remise d'une offre pour les options est obligatoire 
- Les groupements solidaires ou conjoints sont admis à concourir dans les conditions définies à l'article 

51 du Code des Marchés Publics 
- Les candidats du lot n°2 peuvent visiter les ouvrages le jeudi 19 janvier 2012, sous les conditions 

précisées au règlement de la consultation. 
 

Adresse à laquelle les documents peuvent être obtenus 
* sous forme reprographiée : 

SAFEGE – 7-9 rue du Luxembourg – BP 37167 – 37071 Tours cedex 2 - Fax : 02 47 51 12 64 
• par voie électronique : 

www.maille.fr 
 
Adresse à laquelle des renseignements d’ordres techniques peuvent être obtenus: 

SAFEGE – Mme DOREAU ou M. CARDONA 
 
Date de l’envoi de l’avis à la publication 

4 janvier 2012 


