
AVIS DE MARCHE 
  

1. Noms et adresses officiels des organismes acheteurs 
Groupement de commande entre : 
Pour la partie aménagement de surface et assainissement EP : 
Commune de Broquiès - 4, place de la Mairie - 12 480 BROQUIES (Coordonnateur du groupement de commande)  
SIRET : 211 200 373 00010   
Pour la partie réseaux eaux usées et AEP : 
SCE eaux et assainissement (commune de Broquiès) - 4, place de la Mairie - 12 480 BROQUIES  
SIRET : 211 200 373 00044 
Pour la partie réseaux secs : 
SIEDA – ZAC de Bourran - 12 rue de Bruxelles - 12032 Rodez cedex 9 
SIRET : 251 200 234 00036  
 

2. Objet du marché : Opération cœur de village de Broquiès. 
 

3. Lieu d'exécution : centre bourg de Broquiès (12480). Code NUTS : FRJ22. 
 

4. Caractéristiques principales :  
L'avis concerne un marché public de travaux.  
Eu égard aux objectifs de la formation du groupement de commande (tranchées communes afin d’optimiser le coût 
global, réduire les nuisances et la durée du chantier), l'opération de travaux n'est pas allotie. 
Elle est décomposée en plusieurs marchés, définis comme suit, eux-mêmes scindés en tranches telles que définies à 
l’article R. 2113-4 du CCP. 

o Marché n°1 : Aménagement de surface et assainissement EP (MO : Commune de Broquiès) ; 
 Tranche ferme : rue du porche, rue de l’abattoir, rue neuve, place de l’ancien abattoir, rue de la 

calade, lou caladou, rue de l’alambic. 
 Tranche optionnelle 1 : rue du balat, place Saint Joseph. 

o Marché n°2 : Assainissement EU et AEP (MO : SCE eaux et assainissement, commune de Broquiès) ; 
 Tranche ferme : rue du porche, rue de l’abattoir, rue neuve, place de l’ancien abattoir, rue de la 

calade, lou caladou, rue de l’alambic. 
 Tranche optionnelle 1 : rue du balat, place Saint Joseph. 
 Pour ce marché n°2, l’entreprise retenue aura également à sa charge les travaux de 

branchements chez les particuliers. 
o Marché n°3 : Réseaux secs (MO : SIEDA). 

 
Classifications CPV :  

       -      45100000-8 Travaux de préparation de chantier 
- 45112000-5 Travaux de fouille et de terrassement 
- 45232410-9 Travaux d'assainissement 
- 45232411-6 Travaux de construction de canalisations d'eaux usées 
- 45232130-2 Travaux de construction de canalisations d'eaux pluviales 
- 45232100-3 Ouvrage annexes pour canalisations d’eau 
- 45232150-8 Travaux relatifs aux conduites d'alimentation en eau 
- 45311100-1      Travaux de câblage électrique 

 
Aucune variante n’est imposée ou n’est autorisée par le pouvoir adjudicateur. 
Mode de transmission des candidatures et des offres : les candidats doivent transmettre leur candidature et leur offre par 
voie électronique par l’intermédiaire du profil d’acheteur (https://agedi.achatpublic.com/). 
 

5. Critères d’attribution et de jugement des offres 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des  critères  énoncés  ci-dessous  avec  leur  
pondération (cf. règlement de la consultation). 
 

MARCHE N°1 COMMUNE DE BROQUIES, partie aménagement de surface et assainissement EP : 
1- Valeur technique des prestations selon mémoire justificatif : : : 50% 
2- Prix des prestations :  40% 
3- Délais : 10% 

 

MARCHE N°2 SCE eaux et assainissement, partie assainissement EU et AEP + branchements chez les particuliers : 
1- Valeur technique des prestations selon mémoire justificatif : 50% 
2- Prix des prestations : 40% 
3- Délais : 10% 
 
 



MARCHE N°3 SIEDA : 
1- Prix des prestations :  60% 
2- Valeur technique des prestations selon mémoire justificatif :  40% 

 
6. Conditions de participation  

Seront éliminés les candidats dont la candidature est irrecevable au regard des dispositions légales et réglementaires et 
dont les capacités techniques et financières paraissent insuffisantes au vu des pièces de la candidature. 
Chaque candidat devra produire les documents énumérés dans le règlement de la consultation relatifs à ses capacités 
juridique, économique et financière, technique. 
 

7. Procédures : 
La présente consultation est lancée selon une procédure adaptée en application des dispositions de l’article L.2123-1 du 
Code de la Commande Publique (CCP) et des sections 1, 2 et 3 qui en découlent, et des articles  R 2123-1 et R 2131-12 du 
CCP. 
 

8. Conditions de délai : 
Date de publication : jeudi 8 septembre 2022. 
Date limite de réception des offres : jeudi 29 septembre 2022 à 12h00. 
 


