
Travaux de réhabilitation du réseau d’eau potable sur les rues Lucien Sampaix, Pierre Curie, Gabriel Péri 
et rue d’Ifs à Fleury sur Orne (14) 

 
Procédure adaptée  

 
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur :  
Commune de Fleury sur Orne 
10, rue Serge-Rouzière 
14123 Fleury-sur-Orne 
Tél : 02 31 35 73 00 
Fax : 02 31 35 73 17 
mairie@fleurysurorne.fr  
 
Procédure de passation : procédure adaptée. 
 
Objet du marché : Travaux de réhabilitation du réseau d’eau potable sur les rues Lucien Sampaix, Pierre 
Curie, Gabriel Péri et rue d’Ifs 
 
Lieu d'exécution : Commune de Fleury sur Orne (14) 
 
Type de marché de travaux : exécution 
 
Présentation des lots :  
Lot unique : Eau potable 
 
Prestations Supplémentaires Eventuelles ou Alternatives (Options) : non 

 
Décomposition en tranches : oui 
 

TRANCHES DESIGNATION 
FERME Rue Pierre Curie, Lucien Sampaix et Gabriel Péri 

CONDITIONNELLE Rue d’Ifs 

  
Variante : non 
 
Durée du marché : conformes au planning d’exécution présenté par le candidat dans son offre et 
précisé à l’acte d’engagement 
 
Date prévisionnelle de commencement des travaux : Le début d’exécution des travaux est prévu mi-
février 2015.  
La durée d'affermissement de la Tranche Conditionnelle est la suivante :  
La durée pendant laquelle la Tranche Conditionnelle pourra être affermie est de 12 mois à compter de 
la notification du marché. 
La Commune émettra un ordre de serv ice qui affermira la Tranche Conditionnelle et prescrira son 
démarrage. Dans l'hypothèse où la Tranche Conditionnelle ne serait pas affermie, aucune indemnité 
d'attente ou de dédit ne sera versée au Titulaire. 
 
Conditions relatives au marché : délai de paiement de 30 jours. 
 
Unité monétaire utilisée : euro.  
 
Langue pouvant être utilisée dans l'offre ou la candidature : français. 
 
Conditions de participation :  
Critères de sélection des candidatures :  
_ Garanties et capacités techniques et financières.  
_ Références professionnelles. 
 
Situation juridique, références requises : voir les documents et renseignements énoncés dans le 
règlement de consultation. 
 
Critères d'attribution :  
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous 
avec leur pondération et des sous-critères précisés dans le règlement de consultation :  
_ Prix : 60 %. 
_ Valeur technique : 30 %. 
_ Délai d’exécution : 10%. 
 
Date limite de réception des offres : le mercredi 05 novembre 2014 à 16h00. 
 
Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.  
 



Dépôt des plis papiers :  
Tous les documents constituant ce dossier devront être transmis en une version papier et une version 
informatique sur CD ou DVD (en format "*.pdf") 
Commune de Fleury sur Orne 
10, rue Serge-Rouzière 
14123 Fleury-sur-Orne 
Tél : 02 31 35 73 00 
Fax : 02 31 35 73 17 
mairie@fleurysurorne.fr  
 
Réponse dématérialisée : oui sur site : http://www.appels-offres.org  
 
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus :  
Commune de Fleury sur Orne 
10, rue Serge-Rouzière 
14123 Fleury-sur-Orne 
Tél : 02 31 35 73 00 
Fax : 02 31 35 73 17 
mairie@fleurysurorne.fr  
 
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus :  
Société TECAM - 37, rue des Compagnons – 14000 Caen – tél. 02 31 53 39 10 - fax 02 31 53 39 11 
agence.caen@tecam.fr  
 
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus :  
Le dossier peut être retiré contre paiement chez : 
La Maison du Document - 33, av  de la côte de Nacre - BP 5134 - 14070 CAEN Cedex 5  
T : 02 31 95 17 17 dce@lamaisondudocument.com – contact Séverine 
 
Le dossier sera également téléchargeable sur le site http://fleurysurorne.fr/marches-publics/ ou 
http://www.appels-offres.org 
 
Procédures de recours :  
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Caen, 3, rue Arthur-le-Duc, 
14000 Caen, tél. 02 31 70 72 72.  
Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours : toute décision défavorable au titre du 
présent marché, pourra faire l'objet d'un recours contentieux auprès du Tribunal administratif précité 
dans un délai de deux (2) mois à compter de sa date de notification.  
Il est également possible de recourir au référé pré-contractuel jusqu'à la signature du marché.  
 
Date d'envoi du présent avis : le …………….. 


