
Avis d’attribution de marché 

 

Section I : Identification de l'organisme qui passe le marché 

 

M. Raphaël BERNARDIN, Maire, 

Parc Georges Spénale,  

81370 Saint-Sulpice-La-Pointe 

Tél 05 63 40 22 00 - Fax 05 63 40 23 30 – Courriel : mairie@ville-saint-sulpice-81.fr  

Type de pouvoir adjudicateur : Commune / Collectivité territoriale 

 

Section II : Objet du marché 

 

Le présent marché a pour objet le Renouvellement des réseaux d’eaux usées  Avenue des Terres 

Noires. 

 

Numéro de référence : 2019 – TX – 08 

Codes CPV principaux :  

45232410-9 : réseau d’égouts 

45232411-6 : canalisation d’eaux usées  

Type de marché : travaux   

Ce marché n’est pas divisé en lots. 

Il est décomposé en tranches conformément à l’article R. 2113-4 du Code de la Commande publique :  

Pour la tranche ferme (liste non exhaustive) : 

▪ La pose de 406 ml de réseau en DN 200 mm fonte. 
▪ La pose de 13 regards (en DN 800 mm pour la plupart compte tenu de l’encombrement général) 
▪ La reprise de 13 branchements. 
▪ La dépose de 13 boites de branchements avec présence d’amiante. 
▪ Les raccordements en amont et en aval. 
▪ La continuité de service à assurer. 
▪ Le remblaiement en béton du collecteur principal et des canalisations de branchements 

abandonné en raison de la présence d’amiante. 
▪ La reprise de la chaussée. 

 

Pour la tranche optionnelle (liste non exhaustive) : 

▪ La pose de 281 ml de réseau en DN 200 mm fonte. 
▪ La pose de 7 regards (en DN 800 mm pour la plupart compte tenu de l’encombrement et des 

faibles profondeurs) 
▪ La reprise de 11 branchements. 
▪ La dépose de 11 boites de branchements avec présence d’amiante. 
▪ Les raccordements en amont et en aval. 
▪ La continuité de service à assurer. 
▪ Le remblaiement en béton du collecteur principal et des canalisations de branchements 

abandonné en raison de la présence d’amiante. 
▪ La reprise de la chaussée. 
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Il n’est pas prévu de Prestations Supplémentaires Eventuelles (PSE obligatoire). 

Section III : Critères d’attribution  

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères et sous critères énoncés 

ci-dessous avec leur pondération : 

 

 
 

 

Section IV : Procédure 
 

La procédure de passation utilisée est : la procédure adaptée ouverte. Elle est soumise aux dispositions 
des articles R.2123-1 à 7 du code de la commande publique. 
 
Section V : Attribution du marché 

 

Marché nº: 2019-TX-08 

Date de conclusion du marché: 16/09/2019 

Nombre d'offres reçues par voie électronique: 5 

Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: oui  

Nom et adresse du titulaire : SCAM TP  

Nom officiel: 16 RN 88 

Ville: 31380 GARIDECH 

Informations sur le montant du marché (hors TVA) : 284 504 € tranche ferme, 192 845 € de tranche 

optionnelle, soit un montant total de 477 349 € HT. 

La durée du marché est de 7 semaines. La tranche optionnelle pourrait être affermie en septembre 

2020 au plus tard. 

 

Section VI: Renseignements complémentaires 

Le dossier de marché est consultable à l’Hôtel de ville de Saint-Sulpice-la-Pointe, Parc Georges Spénale, 

aux jours et horaires d’ouverture : Lundi : de 8h30 à 12h et de 15h à 18h / Mardi : de 8h30 à 12h et de 

15h à 18h / Mercredi : de 8h30 à 12h et de 15h à 18h / Jeudi : de 8h30 à 12h et de 15h à 19h/ 

Vendredi : de 8h30 à 12h et de 15h à 17h 

Instance chargée des procédures de recours  

Nom officiel : Tribunal administratif de Toulouse 

 

Date d’envoi du présent avis : 20/11/2019 


