
 

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 
 
 
 

 
1. IDENTIFICATION DE L'ORGANISME QUI PASSE LE MARCHE 

 
Communauté de Communes des Sources de l’Orne 
2 rue Auguste Loutreuil 61500 SÉES 
Tél : 02.33.28.88.87 – Courriel : cc-sourcesdelorne@orange.fr  

 
2. OBJET DU MARCHE 

 
MARCHE DE TRAVAUX  

RENFORCEMENT D’ACCOTEMENT DE VOIRIE PAR MISE EN PLACE DE MURS DE 
SOUTENEMENT PREFABRIQUES, TERRASSEMENT ET TRAVAUX D’ENTRETIEN DE 

RUISSEAU 
 

3. PROCEDURE DE PASSATION 
 
Marché à procédure adaptée en application en application des articles L 2123-1 et R 2123-1 du 
Code de la commande publique. 
 

4. CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 
 
4.1 - Description des prestations objet du marché  
 
La consultation concerne : 
- Le renforcement d’un accotement de voirie par la mise en œuvre de murs de soutènement 
préfabriqués en béton de type « L » 
- Le nivellement d’un terrain ; 
- La réalisation d’une tête de pont sur canalisation D300mm ;  
- La reprise d’une évacuation d’eau pluviale D100 mm ; 
- La réfection d’un enrochement en pied de pont et réalisation de maçonnerie ; 
- L’entretien d’un ruisseau par le retrait des dépôts alluvionnaires. 
 

4.2 - Décomposition en tranches et en lots : Sans objet 

 
4.3 - Lieu d’exécution des prestations : Les travaux auront lieu sur les communes de La Ferrière-
Béchet et Sées (61500). 

 
5. CRITERES D’ATTRIBUTION 
 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères pondérés énoncés 
ci-dessous :  
 

1. Prix : 50% 
2. Valeur technique de l’offre : 50 % 

 



6. DUREE ET DELAIS  
 
6.1 - Délai de validité des offres : 120 jours  
 
6.2 - Durée du marché : Les travaux devront être achevés pour le 15 octobre 2022 au plus tard. 
 

7. RETRAIT DU DOSSIER DE CONSULTATION 
 

Le dossier de consultation est à télécharger gratuitement sur la plateforme de dématérialisation 
http://demat.centraledesmarches.com (https://demat.centraledesmarches.com/7064707 )  

 
8. CONDITIONS REMISE DES OFFRES 
 
8.1 - Date limite de réception des offres : Jeudi 23 juin 2022 à 17h00 
8.2 - Les plis des candidats doivent être déposés de façon dématérialisée sur la plate-forme de 

dématérialisation : http://demat.centraledesmarches.com  
 

9. RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 
 
9.1 - Numéro de référence attribué au marché par la personne publique : 06/2022 
9.2 – Pour obtenir tous les renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours 

de leur étude, les candidats devront faire parvenir leur demande de renseignements uniquement 
sur la plateforme : http://www.centraledesmarches.com  
 

10. PROCEDURES DE RECOURS 
 
Instance chargée des procédures de recours et auprès de laquelle des renseignements peuvent être 
obtenus concernant l'introduction du dossier : Tribunal Administratif de Caen rue Arthur LEDUC 
BP 25086 14 050 CAEN Cedex 4 – Tél : 02 31 70 72 72 

 
11. DATE D’ENVOI DU PRESENT AVIS A LA PUBLICATION 

 
19 mai 2022 

 
 
 
  


