
Avis de marché public

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Commune de Jussac.
Correspondant : Monsieur le Maire et son Premier Adjoint, 1 allée des Pavillons , 15250 Jussac, 
tél. : 04-71-46-65-44 fax : 04-71-46-67-40.
Objet  du  marché : Marché  de  maîtrise  d’œuvre  réseau  assainissement/  réseau  pluvial.
Lieu d'exécution : Jussac.
Caractéristiques  principales : La  présente  consultation  concerne la  maîtrise  d’œuvre pour  la 
réalisation de travaux d’assainissement  et  de pluvial  sur la  commune de Jussac.  Ces travaux 
consistent  plus particulièrement à la création d’un collecteur pluvial sur une partie du territoire 
communal.
Quantités  (fournitures  et  services),  nature  et  étendue  (travaux) : Il  s'agit  d'un  marché  de 
maîtrise  d'œuvre en infrastructure  en réhabilitation.  La mission confiée au prestataire  est  une 
mission décomposée comme suit :
- AVP : Avant-Projet ;
- PRO : Etudes de projet ;
- ACT : Assistance pour la passation du contrat de travaux ;
- DET : Direction de l'exécution des travaux ;
- AOR : Assistance aux opérations de réception et de garantie de parfait achèvement.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les 
réglementent :
- Modalité de financement : Fonds propres de la commune ;
- Modalités de paiement : Articles 86 à 111 du Code des marchés publics français ;
- Modalités de règlement des comptes : Le délai global de paiement est de 30 jours.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du 
marché : Solidaire.
Les candidatures et les offres seront entièrement rédigées en langue française ainsi que les 
documents de présentation associés.
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : La liste des documents 
à produire figure dans le règlement de la consultation.
Critères d'attribution : Offre  économiquement  la  plus  avantageuse appréciée  en fonction  des 
critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation ou document descriptif).
Type de procédure : Procédure adaptée.
Date limite de réception des offres :  Vendredi 25 février 2011 à 16h00.
Délai minimum de validité des offres : 90 jours à compter de la date limite de réception des 
offres.
Conditions  de  remise  des  offres  ou  des  candidatures :  Le  dossier  de  consultation  des 
entreprises est remis gratuitement à chaque candidat qui en fera la demande auprès de la Mairie 
de  Jussac,  Il  est  également  disponible  à  l’adresse  électronique  suivante :  jussac.pagesperso-
orange.fr rubrique marchés publics.
Le dépôt des offres par voie électronique n'est pas autorisé pour cette consultation.
Date d'envoi du présent avis à la publication : Vendredi 4 février 2011.
Correspondant : M. Alain  BRUNEAU,  Premier  Adjoint  au  Maire, 1  Allée  des  Pavillons  15250 
JUSSAC, tél. : 04-71-46-65-44 Fax : 04-71-46-67-40.
Adresse  à  laquelle  les  offres/candidatures/demandes  de  participation  doivent  être 
envoyées : Mairie de Jussac 1 Allée des Pavillons 15250 JUSSAC.


