
AVIS DE  MARCHÉ  
MARCHE DE TRAVAUX POUR LA CONSTRUCTION  

DES RÉSEAUX EAU ET ASSAINISSEMENT  
SECTEUR DE LA RUE SURCOUF 

 
Identification et adresse de l’organisme qui passe le marché :  
Mairie de Saint-Pierre - Régie eau et assainissement - 
24 rue de Paris, B.P. 4213, 97500 Saint-Pierre 
Téléphone : 05-08-41-10-50, Télécopieur : 05-08-41-43-13 
www.mairie-stpierre.fr 
 
Objet du marché : Construction des réseaux Eau et Assainissement 
 
Type de marché : Travaux 
 
Code CPV : 45232410-9  et 45233220-7   
 
Renseignements relatifs aux lots et aux tranches: Les travaux sont composés de deux lots : 
 

- Lot 1 : Construction des réseaux 
- Lot 2 : Enrobés 

 
Durée du marché : La durée du marché est indiquée à l’article 7.1 de l’acte d’engagement. 
 
Etendue de la consultation : procédure adaptée, en application des articles L.2123-1 et R.2123-1 à R.2123-7 du Code 
de la Commande Publique (CCP 2019) 
 
Lieu d’exécution : Saint-Pierre (97500) 
 
Caractéristiques principales :  Les travaux concernent la construction des réseaux Eau et Assainissement (réseau 
unitaire) situés dans le secteur  de la rue Surcouf - Archipel de Saint-Pierre et Miquelon (97500).  

 
Critères d’attribution : L’Entité Adjudicatrice choisit, pour chaque lot, l’offre économiquement la plus avantageuse 
conformément aux critères indiqués au règlement de la consultation. 
 
Date limite de réception des offres : le lundi 22 juin 2020 à 11h45 (Heure de Saint-Pierre). 
 
Délai de validité des offres : 90 jours 
 
Mode de règlement : Mandat administratif, délai de paiement < 30 jours  
 
Présentation des offres : Les offres doivent être présentées tel qu’indiqué à l’article 4 du Règlement de consultation. 
 
Conditions d’envoi des propositions: Les candidats choisissent librement entre, d'une part, la transmission 
électronique de leurs candidatures et de leurs offres et, d'autre part, leur envoi sur un support papier. Tel qu’indiqué à 
l’article 6 du règlement de consultation.  
 
Autres renseignements : Le dossier de consultation est téléchargeable sur les sites: www.mairie-stpierre.fr et 
http://achatpublic.com  
 
Date d’envoi du présent avis à la publication : 29 mai 2020. 


