
AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE   

 

COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION DE LA RÉGION DIEPPOISE 

M. Patrick BOULIER - Président 
4, Boulevard du Général de Gaulle 

BP 50166 - 76204 DIEPPE CEDEX  

Tél : 02 32 90 20 25  

 

Correspondre avec l'Acheteur  

 

 

L'avis implique un marché public.  

Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques ;  

Objet Travaux de réhabilitation de l'ovoïde et des canalisations annexes - 

Cours de Dakar à Dieppe.  

Référence 2019-08 

Type de marché Travaux  

Mode Procédure adaptée  

Code NUTS FRD22 

DESCRIPTION L'ovoïde d'eaux pluviales situé Cours de Dakar à Dieppe est une canalisation 

principale du système de collecte des eaux pluviales de Dieppe. Ce marché 
est la résultante directe de 3 effondrements ponctuels survenus en 2014, 

2017 et 2018 ainsi que des inspections télévisuelles réalisées en 2015, 2016 
et 2018 montrant de nombreux désordres sur cet ouvrage (fissures, 

raccordements burinés, etc…).  
Les travaux consistent à réhabiliter l'ovoïde par coques PRV ainsi que toutes 

les canalisations annexes soit par coques PRV soit par chemisage. 

Forme Prestation divisée en lots : Non  

Les variantes sont refusées  

Conditions relatives au contrat 

Financement Subventions de la Région et de l'Etat et fonds propre de Dieppe-Maritime.  
Les paiements seront réalisés par mandat administratif dont les modalités 

d'application sont précisées par le décret n°2013-269 du 29 mars 2013. 

Critères 

d'attribution  

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères 

énoncés ci-dessous avec leur pondération 
50 % : Qualité technique de l'offre 

50 % : Prix 

Renseignements Correspondre avec l'Acheteur  

Documents  Règlement de consultation 

 Dossier de Consultation des Entreprises 

Offres Remise des offres le 15/03/19 à 15h00 au plus tard. 

Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français. 
Unité monétaire utilisée, l'euro. 

Validité des offres : 6 mois , à compter de la date limite de réception des 
offres.  

Dépôt  Déposer un Pli dématérialisé 

Cette consultation bénéficie du Service DUME 

  

https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=entCom.poserQuestion&type=Quest&typeAff=client&IDM=545605
https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=entCom.poserQuestion&type=Quest&typeAff=client&IDM=545605
https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dce.dRC&IDM=545605
https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dematEnt.login&type=DCE&IDM=545605
https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=demat.termes&IDM=545605
https://www.marches-publics.info/service-dume
http://www.agglodieppe-maritime.com/
http://www.agglodieppe-maritime.com/


Renseignements complémentaires 

  Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée. 

  Durée et Délais d'exécution : le marché est conclu à compter de sa notification jusqu'à la fin 

du délai de garantie de parfait achèvement éventuellement prolongé.  
Le début de chaque phase (préparation et exécution) sera fixé par ordre de service : 

- la période de préparation est fixée à 3 mois, soit 90 jours calendaires ; 

- le délai d'exécution des travaux ne pourra excéder 8 mois, soit 240 jours calendaires. 
Visite sur site : la visite du site est obligatoire et donnera lieu à la délivrance d'une 

attestation de visite qui devra obligatoirement être jointe à l'offre. Les visites seront 
organisées les 12, 21, 26 et 28 février 2019 après-midi et le 4 mars 2019 après-midi. Les 

candidats devront contacter la Communauté d'Agglomération dès le retrait du DCE pour 

prendre rendez-vous. 
Mise à disposition du dossier de consultation : le dossier de consultation est téléchargeable 

sur le site : https://www.mpe76.fr hormis les annexes 6 - inspection télévisuelle ovoïde 
Cours de Dakar et 7 - inspection télévisuelle rues annexes du Cours de Dakar du Cahier des 

Clauses Techniques Particulières, qui en raison de leur volume trop important, seront 
remises aux candidats, sur support DVD-ROM, lors de la visite obligatoire.  

Négociations : le Pouvoir Adjudicateur se réserve la possibilité de négocier avec, au 

maximum, les 3 candidats ayant présenté les meilleures offres à l'issue d'une première 
analyse des offres. Néanmoins, le Pouvoir Adjudicateur peut décider d'attribuer le marché 

sur la base des offres initiales. 

Recours Instance chargée des procédures de recours :  
Tribunal administratif de Rouen 

53 avenue Gustave Flaubert 
76000 Rouen Cedex 1  

Tél : 02 32 08 12 70 - Fax : 02 32 08 12 71  
greffe.ta-rouen@juradm.fr  

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction 

des recours : 
Greffe du Tribunal administratif de Rouen 

53 avenue Gustave Flaubert 
76000 Rouen Cedex 1  

Tél : 02 32 08 12 70 - Fax : 02 32 08 12 71  

greffe.ta-rouen@juradm.fr  

  Envoi le 07/02/19 à la publication  
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