
Avis d’appel public à la concurrence 
 
Identification de l’organisme qui passe le marché :  
COMMUNE de SAINT-SULPICE-LE-DUNOIS 
Mairie - 1 place du Souvenir – 23800 SAINT-SULPICE-LE-DUNOIS 
 
Personne responsable du marché : M. le maire - mairie – 23800 Saint Sulpice le Dunois 
 
Objet du marché :  
CONTRAT POUR L’ENTRETIEN DES OUVRAGES PUBLICS DU RE SEAU D’EAU POTABLE 
 
Procédure: Procédure adaptée, en application des articles 28-I  et 40-II du CMP 
 
Caractéristiques principales :  
- Surveillance, entretien, réparations ouvrages existants : ouvrages de captage et leurs périmètres de protection, prises 
d'eau, réservoir de distribution, station de pompage, canalisations d'adduction, de refoulement ou de distribution, robinetterie, 
fontainerie, ouvrages de vidange, branchements particuliers et, d'une manière générale tous les ouvrages nécessaires au bon 
fonctionnement du réseau installés par la collectivité sur son territoire 
- Branchements de particuliers au réseau d’eau 
 
Dates de réalisation : 
Prestation pour une durée de cinq ans.   
L'origine du premier délai est fixée au 1er janvier 2016.  
L’échéance du contrat est fixée au 31 décembre 2020 
 
Critères hiérarchisés de jugement et classement des offres :  
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous 
(par ordre de priorité décroissant) : 
- Capacité (matériel, personnels, expérience)  - 60% 
- Prix - 40 % 
 
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :  
- Lettre de candidature DC4 
- Déclaration du candidat DC5 . 
- Déclaration sur l'honneur dûment datée et signée, conforme aux articles 45 et 46 du code des 
marchés publics 
- Attestations d'assurance de responsabilité civile et décennale pour l'année 2015 
- Pour les capacités professionnelle, technique et financière : liste du personnel et du matériel. 
- Références et certificats de capacité. 
 
Lieu où le dossier de consultation peut être obtenu :  
Les entreprises intéressées pourront obtenir le dossier de consultation auprès de : 
Commune de Saint-Sulpice-le-Dunois – mairie – 1 place du souvenir – 23800 Saint-Sulpice-le-Dunois 
Téléphone : 05 55 89 08 17 – courriel : mairie.st.sulpice.le.dunois@wanadoo.fr 
 
Adresse auprès de laquelle les offres doivent parvenir : 
M. le maire, mairie – 1 place du souvenir - 23800 Saint Sulpice le Dunois,  
- par envoi en recommandé avec accusé de réception,    
ou dépôt au secrétariat de mairie de Saint-Sulpice-le-Dunois  pendant les heures d’ouverture au public  
- l’envoi des plis par voie électronique est interdite. 
 
Modalité de transmission des offres : 
Enveloppe unique comportant la candidature et l’offre 
Dépôt au secrétariat de mairie durant les heures d’ouverture au public ou envoi en recommandé 
avec AR à : Monsieur le maire, mairie - 1 place du Souvenir – 23800 Saint-Sulpice-le-Dunois 
 
Date limite de réception des candidatures et des offres : vendredi 06 novembre 2015, 16h30 
 
Date de publication : mardi 25 août 2015 
 


