Section 1 : Identification de l'acheteur
Nom complet de l'acheteur : Mairie d'Orsay
Type de Numéro national d'identification : SIRET
N° National d'identification : 21910471800016
Ville : Orsay Cedex
Code Postal : 91401
Groupement de commandes : Non
Section 2 : Communication
Lien direct aux documents de la consultation :
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2022_Ri_cZRGtfd
Identifiant interne de la consultation : 2022-04
Intégralité des documents sur le profil d'acheteur : Oui
Utilisation de moyens de communication non communément disponibles : Non
Nom du contact : Cécile BERNARD
Adresse mail du contact : Cecile.bernard@mairie-orsay.fr
Numéro de téléphone du contact : +33 160928104
Section 3 : Procédure
Type de procédure : Procédure adaptée ouverte
Conditions de participation :
Aptitude à exercer l'activité professionnelle - conditions / moyens de preuve : Voir Règlement de la Consultation
Capacité économique et financière - conditions / moyens de preuve : Voir Règlement de la Consultation
Capacités techniques et professionnelles - conditions / moyens de preuve : Voir Règlement de la Consultation
Technique d'achat :Accord-cadre
Date et heure limite de réception des plis : 24 mars 2022 à 23 h 00
Présentation des offres par catalogue électronique : Interdite
Réduction du nombre de candidats : Non
Possibilité d'attribution sans négociation : Oui
L'acheteur exige la présentation de variantes : Non
Identification des catégories d'acheteurs intervenant (si accord-cadre) : Accord-cadre sans marché subséquent
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Section 4 : Identification du marché
Intitulé du marché : Travaux entretien et amélioration VRD - Contrôles de conformité
Code CPV principal
Descripteur principal : 45200000
Type de marché : Travaux
Mots descripteurs : Voirie et réseaux divers ,
Lieu principal d'exécution du marché : Orsay
Durée du marché (en mois) : 12
Valeur estimée (H.T.) :
offre la moins chère : 0 euros
offre la plus chère : 121000 euros
La consultation comporte des tranches : Non
La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché : Non
Marché alloti : Oui
Section 5 : Lots
Description du lot : Lot 1 - Travaux d'entretien et d'amélioration des infrastructures et des réseaux d'assainissement
dans l'enceinte des sites communaux de la ville d'Orsay
Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 45233141
Estimation de la valeur hors taxes du lot : 95000 euros
Lieu d'exécution du lot : Orsay
Description du lot : Lot 2 - Travaux d'entretien d'assainissement : curage, chemisage et interventions d'urgence de
type désengorgement, inspection d'ouvrage
Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 90480000
Estimation de la valeur hors taxes du lot : 15000 euros
Lieu d'exécution du lot : Orsay
Description du lot : Lot 3 - Contrôles de conformité des branchements d'assainissement des bâtiments et réseaux
privés de la ville
Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 90714000
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Estimation de la valeur hors taxes du lot : 11000 euros
Lieu d'exécution du lot : Orsay
Section 6 : Informations Complémentaires
Visite obligatoire : Non
Autres informations complémentaires : L'accord-cadre est conclu pour une durée initiale de 1 an à compter de la
date de notification.
Il pourra être reconduit 3 fois par période d'un an.
Date d'envoi du présent avis : 21/02/2022
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