
COMMUNAUTE DE COMMUNES CREUSE CONFLUENCE 
 

~~~~ 
 

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 

 
 
1 – Identification de la Collectivité Maître d’ouvrage : 

 
Monsieur le Président 
Communauté de Communes Creuse Confluence 
Le Montet 
23600 BOUSSAC BOURG 
Tél : 05 55 65 83 94 
Mail : secretariat@creuseconfluence.com  

 
2 – Objet du marché :  
 
Travaux de réhabilitation du collecteur d’eaux usées rue Gustave Gibard à 
BOUSSAC. 
 
3 – Caractéristiques principales de l’opération : 
 

 PVC CR8 DN 125, 160 et 200 : 253 ml, 

 Regards de visite : 6 u, 

 Regards de branchements : 11 u, 

 Dépose de conduite en amiante ciment : 200 ml. 
 
 
4 – Mode de passation du marché : 
 
Marché par procédure adaptée selon les articles L2123-1 et L2323-1 du Code de la 
Commande Publique, avec possibilité de négociation. 

 
 

5 – Délai d’exécution : 2 mois. 
 
 

6 – Justifications à produire : se référer à l’article 4 du règlement de la consultation 
 
 
7 – Critères de jugement : Le mode de calcul de chaque critère est détaillé dans le 
règlement de la consultation 
 
 
8 – Modalités d’obtention du dossier de consultation : 
 
Le dossier de consultation est téléchargeable directement sur le site : www.synapse-
entreprises.com  



 
9 – Modalités de dépôt du dossier d’offre : 
 
Le dossier d’offre devra être impérativement déposé sur le site : www.synapse-
entreprises.com. (voir article 6 du règlement de la consultation). La signature 
électronique n’est pas obligatoire. 
 
 
10 – Précisions concernant les délais d'introduction des recours : se référer à l’article 
33 du Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP). 

 
 

11 – Instance chargée des procédures de recours et auprès de laquelle les 
renseignements peuvent être obtenus concernant l’introduction des recours : 
 
Tribunal administratif de Limoges – 7 cours Vergniaud 87000 LIMOGES – Tél. : 
05.55.33.91.55. – mail : greffe.ta-limoges@juradm.fr 
 
 
12 – Date limite de remise des offres :  
  
11 juin 2019 à 12 h 00 sur le site de dématérialisation. 
 
 
13 - Demande de renseignements : se référer à l’article 10 du règlement de la 
consultation. 
 
 
14 – Classification CPV :  
 
Réseaux d'assainissement eaux usées, eaux pluviales (code CPV 45232410-9 travaux 
d'assainissement).  
 
 
15 – Date d’envoi à la publication chargée de l’insertion :  
 
9 mai 2019 
 


