
MAIRIE DE L'ILE D'YEU
Diagnostic et schéma directeur d'assainissement

collectif des eaux usées de la commune de L'ILE

D'YEU

PROCEDURE ADAPTEE OUVERTE
Section 1 : Identification de l'acheteur
Nom complet de l'acheteur :
MAIRIE DE L'ILE D'YEU
Numéro national d'identification :
SIRET : 21850113800018
Ville :
L'ILE D'YEU
Code Postal :
85350
Groupement de commande : Non.
Section 2 : Communication
Moyen d'accès aux documents de la consultation :
Lien URL vers le profil d'acheteur : https://www.marches-securises.fr
Intégralité des documents sur le profil d'acheteur : Oui.
Utilisation de moyens de communication non communément dis-
ponibles : Non.
Nom du contact :
Madame ESTELLE DIMIER
Adresse mail du contact :
estelle.dimier@ile-yeu.fr
Numéro de téléphone du contact :
0251594548
Section 3 : Procédure
Type de procédure :
Procédure adaptée ouverte
Conditions de participation
Aptitude à exercer l'activité professionnelle :
Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun
des cas d'interdiction de soumissionner
Renseignements sur le respect de l'obligation d'emploi mentionnée aux
articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du Code du travail
Capacité économique et financière :
Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires
concernant les prestations objet du contrat, réalisées au cours des trois
derniers exercices disponibles - Bilans ou extraits de bilans, concernant
les trois dernières années, des opérateurs économiques pour lesquels
l'établissement des bilans est obligatoire en vertu de la loi
Technique d'achat :
Sans objet
Date et heure limite de réception des plis :
05/09/2022 à 12:00
Présentation des offres par catalogue électronique : Interdite.
Réduction du nombre de candidat : Non.
Possibilité d'attribution sans négociation (Attribution sur la base de
l'offre initiale) : Oui.
L'acheteur exige la présentation des variantes : Non.
Section 4 : Identification du marché
Intitulé du marché :
Diagnostic et schéma directeur d'assainissement collectif des eaux
usées de la commune de L'ILE D'YEU
Code CPV principal :
90480000-5
Type de marché :
Travaux
Description succinte du marché :
Tranche Ferme
Un état des lieux - Un diagnostic du fonctionnement du réseau
d'assainissement - Des inspections complémentaires de localisation pré-
cise des anomalies et dysfonctionnement des réseaux d'assainissement
- Un bilan du fonctionnement du système d'assainissement -
L'élaboration du schéma directeur
Tranche Optionnelle 1: Une campagne de mesure est prévue en phase
2 pour permettre une analyse fine des débits transitant par les ré-
seaux d'assainissement. L'équipement de points de mesure est pré-
vu en tranche conditionnelle éventuelle. Celle-ci sera déclenchée en
fonction des résultats de la phase 1, de prédiagnostic et les données
d'autosurveillance pouvant être utilisées dans le cadre des campagnes
de mesure.
Mots clef utilisés pour l'indexation des annonces et pour la re-
cherche :
Assainissement, Etude
Lieu principal d'exécution du marché :
Territoire de l'ile d'yeu
Durée du marché (en mois) : 24.
Consultation à tranches : Oui.
La consultation prévoit la réservation de tout ou partie du marché :
Non.
Section 5 : Lots
Marché alloti : Non.
Section 6 : Informations complémentaires
Visite obligatoire : Non.
Autres informations complémentaires :
Variante (s) autorisée (s)


