
COMMUNE DE JONQUIERES SAINT VINCENT 
 

AVIS D’APPEL PUBLIC A CONCURRENCE 
 

TRAVAUX DE MISE EN ŒUVRE 
D’UNE UNITE DE DESHYDRATATION DES BOUES D’EPURATION 

 
 
Entité adjudicatrice :  
COMMUNE DE JONQUIERES-SAINT-VINCENT 
1 Place de la mairie 
30 330 JONQUIERES-SAINT-VINCENT 
TEL : 04 66 74 50 12 - FAX : 04 66 74 50 13  
Adresse internet du profil d’acheteur : www.midilibre-marchespublics.com 
 
Objet du marché :  Travaux de mise en œuvre d’une unité de déshydratation des boues sur 
la station d’épuration actuelle à Jonquières-Saint-Vincent.   
 
Type de marché :  Travaux 
 
Caractéristiques principales : 
Il s’agit d’un marché de travaux pour le renouvellement de la filière de traitement des boues 
de la station d’épuration actuelle de Jonquières-Saint-Vincent par une filière de type 
centrifugeuse.  
 
Code CPV principal : 45232420 - Travaux de construction de stations d'épuration des eaux 
usées 
 
Lieu d’exécution : Commune de Jonquières-Saint-Vincent - 30300 
 
Code NUTS : FRJ12 
 
Mode de passation du marché :  Procédure adaptée conformément à l’article R. 2123-1, 1° 
du Code de la Commande Publique 
 
Allotissement / tranche : il n’est pas prévu de décomposition en tranches ou en lots.  
 
Variantes :  interdites conformément au Règlement de la consultation 
 
Délai d’exécution du marché : 8 semaines de période de préparation + 8 semaines maximum 
pour l’exécution des travaux y compris la période de mise au point/ mise en régime + 8 
semaines de période de mise en observation  
 
Cautionnement : Retenue de garantie de 5,00 %, qui peut être remplacée par une garantie à 
première demande.  
 
Financement et paiement :  
Prestations réglées par des prix forfaitaires.  
Prix actualisables.   
Avance de 5,00 % accordée dans les conditions prévues au marché subordonnée à la 
constitution d’une garantie à première demande couvrant 100,00 % du montant de l'avance. 
Délai global de paiement des prestations de 30 jours. 
 

http://www.midilibre-marchespublics.com/


Conditions de participation : se référer au Règlement de la consultation  
 
Situation juridique - références requises : se référer au Règlement de la consultation 
 
Capacité économique et financière - références requises : se référer au Règlement de la 
consultation 
 
Référence professionnelle et capacité technique - références requises : se référer au 
Règlement de la consultation. 
 
Critères de sélection des candidatures : se référer au Règlement de la consultation 
 
Critères d'attribution : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-
dessous avec leur pondération :  

- Valeur technique de l’offre : 60% 
- Prix : 40% 

 
Langues devant être utilisées dans l'offre et la candidature : français. 
 
Unité monétaire devant être utilisée dans l’offre : l'euro. 
 
Documents de la consultation : DCE à télécharger sur la plateforme www.midilibre-
marchespublics.com 
 
Dépôt des offres : Uniquement sous forme électronique, sur la plateforme www.midilibre-
marchespublics.com 
 
Renseignements complémentaires : Voir Règlement de la consultation pour le détail des 
modalités de remise des offres. 
 
Date limite de réception des offres : Jeudi 20 février 2020 à 12h00  
 
Validité des offres : 120 jours, à compter de la date limite de réception des offres. 
 
Renseignements administratifs et techniques : demande écrite via la plate-forme 
dématérialisée : www.midilibre-marchespublics.com 
 
Négociation : se référer au règlement de consultation 
 
Instance chargée des procédures de recours :  
Tribunal administratif de Nîmes - 16 Avenue Feuchères 30000 NIMES 
courriel : greffe.ta-nimes@juradm.fr - http://nimes.tribunal-administratif.fr 
Tel : (+33)4.66.27.37.00– Télécopie : (+33)4.66.36.27.86 
 
Voie de recours : voir les articles L551-1 et suivants du Code de Justice Administrative  
 
Date d'envoi du présent avis : Mercredi 22 janvier 2020 
 
 
 

* * * 
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