
 

  
AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 

 
 
 
Entité adjudicatrice :  Syndicat Mixte de l'eau, de l'assainissement collectif, de l'assainissement  
 non collectif, des milieux aquatiques et de la démoustication (SDDEA) 

 22 rue Grégoire-Pierre Herluison - CS 23076 - 10012 TROYES CEDEX 
 

Représentant légal : Le Président du SDDEA 
 

Procédure : Consultation engagée selon la procédure adaptée (art. R2123-1 et R2123-
4 à R2123-6 du code de la commande publique (CCP)) inférieure aux 

seuils de procédure européennes. 
 

Type de marché Marché de prestation intellectuelle (maîtrise d’œuvre) 

 
Objet du marché : MAITRISE D’OEUVRE POUR LA REALISATION DE DIFFERENTS TRAVAUX 

DE PROTECTION DE BERGE ET DE RESTAURATION DE LA CONTINUITE 
ECOLOGIQUE 

 
Référence du marché 2020DB09 

 

Décomposition en lots : Les prestations sont fractionnées en 3 lots 
 Lot 1 : Maîtrise d’œuvre pour la protection de berge à CHAUDREY 

 Lot 2 : Maîtrise d’œuvre pour la protection de berge à BLAINCOURT 
Lot 3 : Maîtrise d’œuvre pour la restauration de la continuité écologique 

sur l’ardusson a SAINT-MARTIN-DE-BOSSENAY 

  
 

Tranches : La présente consultation comporte, pour chaque lot, 1 tranche ferme et 2 
tranches optionnelles  

 Se référer au Cahier des Clauses Administratives Particulières 

 (cf article «  Tranches ») 
 

Variantes : La présente consultation n’autorise pas les variantes 
 Se référer au Règlement de consultation 

 (cf article 10 : Variantes) 
 

Critères de choix :  Se référer au Règlement de consultation 

 (cf article 16-2 : Analyse des offres) 
  

Pièces à remettre à l'appui  Se référer au Règlement de consultation 
des candidatures : (cf Article 14 : Candidatures : pièces administratives et moyens  

 financiers, humains et techniques) 

 
Analyse des offres L’entité adjudicatrice se réserve le droit, en application de l’article R..2161-

4 du CCP, de procéder à l’examen des offres avant les candidatures 
 

Modalités d'obtention du dossier : Par téléchargement sur le site du Conseil départemental de l’Aube 
 www.xmarches.fr ou sur le site : https://www.sddea.fr/marche-public/ 

 

Délai de validité des offres : 180 jours à compter de la date limite de remise des offres. 
 

Date d'envoi de l'avis à la publication : 3 août 2020 
 

Date limite de réception des offres : 14 septembre 2020 à 12h00 

 
 

              le Président du SDDEA 
  Nicolas JUILLET 

http://www.xmarches.fr/

