
 

  
AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE RECTIFICATIF 

 

 
 
 
 

Pouvoir adjudicateur :  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)) supérieure à 

90 000 euros hors taxes 
 

Type de marché Marché de maîtrise d’œuvre  
 

Objet du marché : Marché de maitrise d’œuvre d’étude et conception pour l’aménagement du 

complexe hydraulique de Sainte Maure (10), Anglure (51) et Plancy 
l’Abbaye (10)  

 
Référence du marché 2022DB01 

   

Décomposition en lots : Les prestations sont fractionnées en 3 lots : 
 

Lot 1 : Marché de maitrise d’œuvre d’étude et conception pour 
l’aménagement du complexe hydraulique de Sainte Maure (10) 

Lot 2 : Marché de maitrise d’œuvre d’étude et conception pour 

l’aménagement du complexe hydraulique d’Anglure (51) 
Lot 3 : Marché de maitrise d’œuvre d’étude et conception pour 

l’aménagement du complexe hydraulique de Plancy l’Abbaye (10) 
 

Tranches : Sans objet 

 
Variantes : Sans objet 

 
Critères de choix :  Se référer au Règlement de consultation 

 (cf article « Analyse des offres ») 
  

Pièces à remettre à l'appui  Se référer au Règlement de consultation 

des candidatures : (cf Article « Pièces administratives et moyens  
 financiers, humains et techniques ») 
 

Analyse des offres Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit, en application de l’article 

R2161-4 du CCP, de procéder à l’examen des offres avant les candidatures 
 

Modalités d'obtention du dossier : Par téléchargement sur le site www.xmarches.fr ou sur le site :  
  https://www.sddea.fr/marches-publics/  

 Les annexes au CCTP ne sont pas disponibles sur notre profil acheteur. En 

application de l’article R.2132-5 du CCP, ces dernières sont disponibles 
selon les modalités définies à l’article 4.2 du RC. 

 

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

 
Date d'envoi de l'avis rectificatif 

à la publication : 23 juin 2022 
 

Nouvelle date limite de réception  

des offres : 19 juillet 2022 à 12h00 
 

 

      Le Président du SDDEA 

   Nicolas JUILLET  
 

http://www.xmarches.fr/

