Mairie de Saint-Léonard
1, rue Victor Coviaux
76 400 SAINT-LEONARD

AAPC

MARCHÉ PUBLIC DE TRAVAUX

FOURNITURE et POSE
DE QUATRE CITERNES SOUPLES
POUR LA DEFENSE CONTRE L’INCENDIE
Date et heure limites de réception des offres:
vendredi 08 juillet 2022 à 17:00

Renseignements administratifs: Madame Angélique VERROUST
Renseignements techniques: Madame Emmanuelle THIVILLIER
Mairie de Saint-Léonard
1, rue Victor Coviaux
76 400 SAINT-LEONARD
02.35.28.05.99

1 - Objet et étendue de la consultation
1.1 - Objet
Le présent marché porte sur la fourniture, la pose et le raccordement au réseau d’eau potable existant de
quatre réserves souples de 120m3 ( 3 sur domaine privé + 1 sur domaine public) situées sur la commune de
Saint-Léonard.
Les candidats pourront faire une reconnaissance sur site, en compagnie d’un élu et/ou d’un agent référent,
afin de prendre en compte les besoins divers :
- Signalétique réglementaire sur site et directionnelle
- Clôture et portail avec serrure homologuée par le SDIS, d’une hauteur égale à 1,50m.
- Sol en géotextile pour limiter la propagation de mauvaises herbes
- Eventuellement les travaux liés à la nécessité d’une extension de réseaux d’eau potable
Les préconisations inscrites dans le référentiel départemental de la défense extérieure contre l’incendie
devront être scrupuleusement respectées.
L’acheteur souhaite une solution « clé en main ». Une réception de travaux comprenant des tests de bon
fonctionnement sera envisagée, en présence du S.D.I.S 76.
Lieu d'exécution : territoire de la commune de Saint-Léonard (cartographie et emplacements fournis en
annexe).

1.2 - Mode de passation
La procédure de passation utilisée est la procédure adaptée.

1.3 - Type et forme de contrat
Il s'agit d'un marché ordinaire.

1.4 - Décomposition de la consultation
Il n'est pas prévu de décomposition en lots.

2 - Conditions de la consultation
2.1 - Délai de validité des offres
Le délai de validité des offres est fixé à 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.

2.2 - Forme juridique du groupement
Le pouvoir adjudicateur ne souhaite imposer aucune forme de groupement à l'attributaire du marché.

2.3 - Variantes
Possibilité de remplissage automatique des réserves.
Les candidats pourront également proposer des solutions alternatives ou supplémentaires permettant
d’améliorer le résultat escompté.

3 - Conditions relatives au contrat
3.1 - Durée du contrat ou délai d'exécution
Le délai d'exécution des prestations est fixé à 6 mois.

3.2 - Modalités essentielles de financement et de paiement
Les sommes dues au titulaire du marché seront payées dans un délai global de 30 jours à compter de la date
de réception des factures ou des demandes de paiement équivalentes.

4 - Présentation des candidatures et des offres
Les candidats devront produire un devis détaillé permettant d’apprécier la prise en compte de la
totalité des besoins.

5 - Conditions d'envoi ou de remise des plis
Les plis devront parvenir avant la date de réception des offres, indiquée sur la page de garde du présent
document.

La transmission des offres se fera sur le profil acheteur: https://marchespublics.adm76.com

