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AAPC 
 

Travaux de réhabilitation technique partielle  
de la piscine municipale de RIEUMES  

Programme 2017 
 
 
 
 
AVIS DE MARCHE 
Procédure adaptée 
 
 
SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR 
 
 
I.1) NOM, ADRESSES ET POINT(S) DE CONTACT 

Ville de RIEUMES 
1 place d’Armes – 31370 RIEUMES 
Tél. : 05 61 91 80 25 – Fax : 05 61 91 39 64  

Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : 
Ville de RIEUMES / Direction Générale des Services - dgs@ville-rieumes.fr  

Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents complémentaires (y compris des 
documents relatifs à un dialogue compétitif et un système d’acquisition dynamique) peuvent être 
obtenus : Adresse du point 1 
Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées : Adresse du point 1 
 
I.2) TYPE DE POUVOIR ADJUDICATEUR ET ACTIVITE(S) PRINCIPALE(S) 

Commune. 
Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs : non 
 
 
SECTION II : OBJET DU MARCHE 
 
 
II.1) DESCRIPTION 
II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : 

Réalisation de travaux de réhabilitation technique partielle de la piscine municipale de 
RIEUMES (31) – Programme 2017 

II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de 
services : Travaux. 
Lieu principal de livraison : Piscine municipale - Rue du Stade du Moulin à RIEUMES (31) 
Code NUTS : FR. 
II.1.3) L’avis implique : Un marché public 
II.1.4) Description succincte du marché ou de l’achat/des achats : La présente consultation concerne 
la réalisation de travaux de terrassement-VRD, de traitement de l’eau et de gros œuvre. 
II.1.5) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : 
II.1.6) Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : Oui 
II.1.7) Division en lots : Oui 
Il convient de soumettre des offres pour : un ou plusieurs lots. 
II.1.8) Des variantes seront prises en considération : Oui. Les variantes devront respecter le niveau 
minimal de qualité et de fonctionnalité exigé dans le Cahier des Clauses Techniques Particulières. 
 
II.2) QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE 
II.2.1) Quantité ou étendue globale : la présente consultation comprend 3 lots faisant l’objet de 
marchés séparés. 
Délais de réalisation : les  travaux doivent être réalisés avant le 31/05/2017  
II.2.2) Options : 
Sans objet 
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INFORMATIONS SUR LES LOTS 
 
 
LOT N° 1 
Intitulé : Terrassement – VRD  
 
Description succincte :  
 
- dépose soignée pour réutilisation des dalles en béton armé formant plages minérales 
- réalisation de terrassement en pleine masse pour création de vide sanitaire en pourtour des bassins 
- dépose des canalisations fonte existantes enterrées  
- réalisation de tranchées pour pose des nouvelles canalisations de traitement d’eau  
 
LOT N° 2 
Intitulé : Traitement de l’eau 
 
Description succincte :  
 
- remplacement des canalisations de traitement d’eau entre le local technique et les bassins 
- fourniture et pose de canalisations en attente pour une future mise en conformité hydraulique des 
bassins 
- scellement étanche des traversées en parois de bassins 
 
LOT N° 3 
Intitulé : Gros Œuvre   
 
Description succincte :  
 
- démolition propre d’éléments en béton (rampes et escaliers) 
- réalisation d’ouvrages en béton divers 
- mise en œuvre d’un nouveau dallage en béton armé antidérapant au droit des tranchées réalisées 
 
 
 
SECTION III : RENSEIGNEMENTS D’ORDRE JURIDIQUE, ECONOMIQUE, FINAN CIER 
 ET TECHNIQUE 
 
 
III.1) CONDITIONS RELATIVES AU CONTRAT 
III.1.1) Cautionnement et garanties exigés : une retenue de garantie de 5 % sera appliquée sur le 
montant du marché. Cette retenue de garantie pourra être remplacée au gré du titulaire par une 
garantie à première demande pendant toute la durée du marché. 
III.1.2) Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les 
réglementent : 
Modalités de financement : fonds propres de la commune. 
Modalités de règlement des comptes : conditions du CCAG-FCS. 
Délai global de paiement : 30 jours. 
III.1.3) Forme juridique que devra revêtir le groupement d’opérateurs économiques attributaire du 
marché : Groupement solidaire ou conjoint avec mandataire solidaire. 
 
III.2) CONDITIONS DE PARTICIPATION 
III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l’inscription aux 
registres du commerce ou de la profession. 
Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : 
Critères de sélection des candidatures : Formulaire DC2 
III.2.2) Capacité économique et financière : renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si 
ces exigences sont remplies : Formulaire DC1 
III.2.3) Capacité technique : renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences 
sont remplies : pour le lot n°2, le candidat fournira une liste de références relative à des travaux 
similaires en piscines publiques. 
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SECTION IV : PROCEDURE 
 
 
IV.1) TYPE DE PROCEDURE 
IV.1.1) Type de procédure : Procédure adaptée 
 
IV.2) CRITERES D’ATTRIBUTION 
IV.2.1) Critères d’attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des 
critères énoncés ci-dessous : 

1. Valeur technique (40%) 
2. Prix des prestations (40%) 
3. Délai de réalisation (20%) 

 
IV.3) RENSEIGNEMENTS D’ORDRE ADMINISTRATIF 
IV.3.1) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : non 
IV.3.2) Conditions d’obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du 
document descriptif : 
Documents payants : non 
IV.3.3) Date limite de réception des offres : Mercredi 1 er mars 2017 à 12h 
IV.3.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la demande de participation : Français 
IV.3.5) Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre : 90 jours (à 
compter de la date limite de réception des offres) 
 
SECTION V : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES  
 
 
V.1) IL S’AGIT D’UN MARCHE PERIODIQUE 

Non 
 
V.2) LE MARCHE S’INSCRIT DANS UN PROJET/PROGRAMME FINANCE PAR DES FONDS COMMUNAUTAIRES 

Non 
 

V.3) AUTRES INFORMATIONS :  
Le dossier de consultation des entreprises est cons ultable et téléchargeable sur le site internet 
de la commune de Rieumes à l’adresse www.ville-rieumes.fr , onglet « Démarches », rubrique 
« Marché Appel Public à la Concurrence ». Il peut également être remis gratuitement à chaque 
candidat qui en fera la demande écrite par mail ou par télécopie. 
Numéro de télécopie : 05 61 91 39 64 
Adresse mail : dgs@ville-rieumes.fr  
 
V.4) DATE D’ENVOI DU PRESENT AVIS : 08/02/2017 
 
 
 
 
 
 
 
  


