
   COMMUNE DE RIEUMES  

 

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 

 

 

Identification de la collectivité contractante : Mairie de Rieumes – 1 Place d’Armes, 31 370 

RIEUMES  

Type de procédure : Procédure adaptée 

Type de marché de travaux : Exécution 

Maître d’œuvre : Cabinet d’études ARRAGON, 58 Chemin BALUFFET 31 300 TOULOUSE 

Objet du marché : Travaux de reprise partielle des réseaux d’eaux usées localisés « Rue du Carrey » 

et « Rue Prosper Poncet » 

Caractéristiques principales : Marché unique comprenant principalement : 

 

 Liaison Rue Prosper Poncet / chemin de Lescouboue : 

Reprise à neuf du réseau EU AC Ø150mm en tranchées ouvertes (Tronçons impactés EU3 – EU4 -  

EU2, cf plan joint) sur environ 55ml en Fonte Ø200mm compris regards Ø1000mm et raccordement 

de l’antenne secondaire de la rue des Nobles sur le nouveau regard de visite. Les regards de visite 

existant seront démolis et remblayés. 

Le regard repéré EU2 qui est le regard existant en tête de la rue de Lescouboue sera remplacé à neuf. 

 

 Liaison Rue Carrey / chemin de Lescouboue : 

Reprise à neuf en lieu et place du réseau EU AC Ø150mm en tranchées ouvertes (Tronçons impactés 

EU1 à EU2) sur environ 10ml en Fonte Ø250mm (tel que préconisé au SD assainissement de la ville 

de Rieumes) compris regards Ø1000mm et reprise de l’antenne secondaire de la rue du Carrey côté 

nord (antenne reprenant environ 4 branchements particuliers). L’ancien tronçon d’environ 15ml 

(repéré R17-R18 sur rapport ITV) reliant le réseau de la rue des nobles au réseau structurant de la rue 

du Carrey sera comblé de béton autoplaçant. 

 

Délai d’exécution :  
Délai d’exécution plafond fixé à 1 mois 

Critères d’attribution des offres :  

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec 

leur pondération : 

 - 50 % Prix de la prestation   

 - 40 % Valeur technique  

- 10 % Délais d’exécution 

 

Délai minimum de validité des offres : 90 jours à compter de la date limite de réception des offres. 

Modalités essentielles de financement et de paiement : règlement par mandat administratif 

Retrait des dossiers et renseignements d’ordre administratif :  

Le dossier de consultation des entreprises est consultable et téléchargeable gratuitement à l’adresse 

www.ladepeche-marchespublics.fr 

 

Date limite de réception des offres : Vendredi 21 juillet 2017 à 12h00 

 

Date d’envoi de l’avis à la publication : Mercredi 5 juillet 2017  


