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AVIS APPEL PUBLIC A CONCURRENCE (AAPC) 

 
 

 
Objet du marché : 

 
TRAVAUX DE REHABILITATION DU RESEAU D’EAU POTABLE 

 
 
 

PROCEDURE N° MAPA RMEA042016 
 

MARCHE DE TRAVAUX 
- Procédure Adaptée - 

 
 

 
Pouvoir Adjudicateur : 

 
REGIE MUNICIPALE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT VI LLE DE 

GRAULHET 
10 Boulevard Georges Ravari 

81 300 GRAULHET 
Tél : 05.63.34.38.40 

Télécopie : 05.63.34.65.52 
 

 
 

DATE ET HEURE LIMITES DE REMISE DES OFFRES : 
 

Vendredi 22 juillet 2016 à 12h00 
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• Département sous lequel doit être publié l’annonce : TARN (81) 
 

• Identification de l’organisme acheteur : REGIE MUNICIPALE DE L’EAU ET DE 
L’ASSAINISSEMENT VILLE DE GRAULHET 
 

• Type de marché : TRAVAUX 
 

• Procédure de passation : Procédure adaptée (ART. 28 du CMP) 
 

• Objet du marché : Travaux de réhabilitation du réseau d’AEP 
 

• Caractéristiques principales : 
 

o la réhabilitation par nettoyage et chemisage de canalisations en fonte grise de diamètre 
nominal compris entre 60 et 100 mm ; 

o ou le remplacement de canalisations d’adduction d’eau potable lorsque les contraintes 
techniques ne permettent pas la réhabilitation (diamètre trop petit) ou que le 
remplacement a été jugé plus avantageux ; 

o Le remplacement des vannes de sectionnement. 
 

• Références à la nomenclature communautaire CPV :  
 

o classification CPV n°45232150-8 : Travaux relatifs aux conduites d'alimentation en 
eau 

 
• Date prévisionnelle de commencement des travaux : Octobre 2016 

 
• Allotissement : sans objet 

 
• Unité monétaire : Euros 

 
• VISITE OBLIGATOIRE  : Les candidats au marché doivent impérativement visiter les lieux 

d’exécution des travaux avant la remise de leur offre.  
 
Les visites se dérouleront du lundi 20 juin 2016 au vendredi 15 juillet 2016 
 
Pour cela ils doivent s’adresser à :  

 
Monsieur CADAMURO 

Régie Municipale de l’Eau et de l’Assainissement  - Commune de GRAULHET 
10 Boulevard Georges Ravari 

81 300 GRAULHET 
Tel: 05.63.34.38.40 
Fax: 05.63.34.65.52 

laurent.rmegraulhet@wanadoo.fr 
 
Un certificat sera remis à chaque candidat après visite des sites, il devra être joint à l’offre. 

 
• Adresse à laquelle peuvent être obtenus les dossiers de consultation : 

 
o Plateforme de dématérialisation https://www.e-marchespublics.com 

 
• Date limite de réception des offres : 
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L’offre devra être adressée avant le vendredi 22 juillet 2016 à 12 heures : 
 

- soit par pli recommandé avec avis de réception postal ou remise contre récépissé à l'adresse 
suivante : 

 
REGIE MUNICIPALE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT 

10 BOULEVARD GEORGE RAVARI 
81300 - GRAULHET 

 
- soit par réponse électronique. 

 
• Critères de sélection des offres pondérés: 

 
- Valeur technique des prestations (note sur 50 points) : 
- Prix des prestations (note sur 40 points) 
- Délais d’exécution (note sur 10 points) 

 
• Modalités essentielles de financement : Fond propre et Subventions Agence de l’Eau 

 
• Renseignements administratifs : 

 
Monsieur CARRIERE 

Régie Municipale de l’Eau et de l’Assainissement  - Commune de GRAULHET 
10 Boulevard Georges Ravari 

81 300 GRAULHET 
Tel: 05.63.34.38.40 
Fax: 05.63.34.65.52 

rmegraulhet@wanadoo.fr 
 

• Renseignements techniques : 
 

Monsieur CADAMURO 
Régie Municipale de l’Eau et de l’Assainissement  - Commune de GRAULHET 

10 Boulevard Georges Ravari 
81 300 GRAULHET 
Tel: 05.63.34.38.40 
Fax: 05.63.34.65.52 

laurent.rmegraulhet@wanadoo.fr 
 

• Date d’envoi de la publication : 10 juin 2016 


