
AUBUSSON 
............................................................... 

Réhabilitation de la station d’épuration du Got Barbat 
AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 

1 - Identification de l'organisme qui passe le marché : Commune d’Aubusson, 50 Grande Rue, 23200 Aubusson, 

Téléphone : 05 55 83 08 00, Télécopie : 05 55 66 12 20, M. le Maire d’Aubusson 

2 - Procédure de passation : Appel d'offres ouvert 

3 - Objet du marché : Réhabilitation de la station d’épuration communale (6000 EH)  
Caractéristiques principales : 

Création d’un bassin tampon enterré de 200 m3 avec poste de relevage principal intégré (40 à 150 m3/h) 

Création d’une aire de dépotage de matières de vidange enterré de 45 m3 

Création d’une filière de prétraitement et d’un local technique sur plateforme surélevée pour mise hors d’eau (PPRI) 

Réhabilitation du bassin d’aération (GC, aération, brassage …) et du clarificateur (GC, pont racleur …) 

Création d’un puits de dégazage et d’un poste toutes eaux 

Création d’une filière boue par filtre-presse sur plateforme surélevée pour mise hors d’eau (PPRI) 

Création de systèmes d’autosurveillance et de télégestion 

Variantes : 5 variantes obligatoires ; variantes à l’initiative des soumissionnaires : Autorisées 

Options : 10 options obligatoires  

Lieu d'exécution : Commune d’Aubusson 

Date prévisible de commencement des travaux : Avril 2007 

Financement des travaux : Les travaux sont financés sur les fonds publics communaux. 

Types de contractants possibles : Entrepreneur individuel/entrepreneurs groupes solidaires/entrepreneurs 

groupes conjoints  

4 - Date limite de réception des offres : le 19 janvier 2006 - 12 H 00 
5 - Examen des candidatures : capacité technique, capacité professionnelle 

6 - Justification à produire quant aux qualités et capacités du candidat : 
- Lettre de candidature sur imprimés DC4 et documents relatifs aux pouvoirs de la personne habilitée pour engager le 

candidat ; 

- Copie du ou des jugements prononcés dans le cas où le candidat est en redressement judiciaire ; 

- Déclaration que le candidat ne fait pas l'objet d'une interdiction de concourir ; 

- Déclaration sur l'honneur mentionnée à l'article 46 du CMP justifiant que le candidat a satisfait aux obligations 

fiscales et sociales au 31 décembre 2005 ; 

- Si le candidat envisage dès sa candidature de sous traiter une partie de sa prestation, il devra joindre les déclarations 

sur l'honneur mentionnée à l'article 46 du CMP pour chaque(s) sous-traitants) 

- Documents ou attestations figurant à l'article R 324-4 du code du travail ; 

- Attestation sur l'honneur que le candidat n'a pas fait l'objet, au cours des cinq dernières années, d'une condamnation 

inscrite au bulletin no 2 du casier judiciaire pour les infractions visées aux articles L. 324-9, L. 324-10, L. 341-6, L. 

125-1 et L. 125-3 du code du travail ;  

- Attestation d'assurance et de responsabilité civile ; 

- Déclaration concernant les effectifs du candidat, l'importance du personnel d'encadrement et le chiffre d'affaire réalisé 

au cours des trois derniers exercices ; 

- Description de l'outillage du matériel et de l'équipement technique dont le candidat dispose pour l'exécution des 

travaux à réaliser lors de cette consultation ; 

- Présentation d'une liste de travaux en cours d'exécution ou exécutés au cours des trois dernières années, indiquant: le 

montant/la période de réalisation/le maître d'ouvrage ;  

- Qualifications professionnelles des entreprises (certificats d'identité professionnelle ou référence de travaux prouvant 

la capacité de l'entreprise à réaliser les prestations ou toutes attestations équivalentes) 

- Tous renseignements supplémentaires que le candidat jugerait utiles de produire afin d'évaluer ses capacités 

professionnelles, techniques et financières ; 
7 - Délai de validité des offres : 180 jours 

8 - Jugement des offres : valeur technique, coût, délais 

9 - Les renseignements d'ordre administratif et technique peuvent être obtenus auprès de : 
BET LARBRE Ingénierie sarl, 2 avenue P.Mendès France, 23000 Guéret, (M. Laroye Tel 05 55 04 20 21 ou M. Le 

Galliard Tel 05 55 52 33 22 :), Fax : 05 55 52 11 18  

10 - Lieu et modalités de retrait des dossiers : auprès de la mairie d’Aubusson, Tel 05 55 83 08 00, Télécopie : 05 55 

66 12 20 

11 - Lieu de dépôt des offres : 50 Grande Rue, 23200 Aubusson, Tél : 05 55 83 08 00, Fax : 05 55 66 12 20 

Heures d'ouverture de la Mairie: Lundi au vendredi de 8 h à 12 h et 13h30 à 17 h30 

12 - Autres renseignements : Les dossiers doivent être rédigés en langue française ; unité monétaire : l'euro 

13 - Date d'envoi de l'avis à la publication : 20 novembre 2006 


