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Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Communauté d'Agglomération Privas Centre Ardèche
Correspondant : Mme Laetitia Serre, Présidente, 1 Rue Serre du Serret BP 337, 07003 Privas, tél. : 04 75 64 07 07, 
télécopieur : 04 75 30 53 94, courriel : agglo@privas-centre-ardeche.fr , adresse internet : 
http://www.privas-centre-ardeche.fr , adresse internet du profil acheteur : https://www.achatpublic.com
Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : 
• Services généraux des administrations publiques
Objet du marché : Création du réseau Eaux Usées (collecte, transport et traitement), et réorganisation et 
renouvellement du réseau AEP quartiers Royas et Martel sur la Commune de Saint Laurent-du-Pape
Type de marché de travaux : exécution
Classification CPV  (Vocabulaire Commun des Marchés) :
• Objet principal : 45232410
• Objets complémentaires : 45112500
• Objets complémentaires : 45232420
• Objets complémentaires : 45232150
Lieu d'exécution et de livraison : Quartiers Royas et Martel 07800 SAINT LAURENT-DU-PAPE
Code NUTS : FRK22
La procédure d'achat du présent avis n'est pas couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC.
L'avis implique un marché public
Caractéristiques principales : 
• Des variantes seront-elles prises en compte : oui
• La Communauté d'Agglomération Privas Centre Ardèche (CAPCA) souhaite réaliser le réseau Eaux Usées Quartiers 
Royas et Martel sur la commune de Saint Laurent-du-Pape afin de collecter, transporter et traiter les effluents d'une 
quarantaine habitations.
La Commune de Saint Laurent-du-Pape souhaite réaliser, en parallèle du réseau Eaux Usées de la CAPCA, la 
réorganisation et le renouvellement du réseau d'Alimentation en Eau Potable des Quartiers Royas et Martel.
Les réseaux projetés sont présentés sur les pièces graphiques.
La CAPCA souhaite également créer une station de traitement des eaux usées, filtres plantés de roseaux, composées 
de 2 étages d'une capacité de 100EH.
Prestations divisées en lots : oui
Possibilité de présenter une offre pour tous les lots
Cautionnement et garanties exigés : Retenue de garantie ou garantie à 1ère demande de 5 % du montant initial TTC 
du marché (caution personnelle et solidaire refusée).
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : 
Ressources propres et subventions.
Avance de 5% versée par mandat administratif sous 30 jours à compter de la date de notification de l'acte 
d'engagement.
Acomptes mensuels versés par mandat administratif sous 30 jours à compter de la date de réception de demande de 
paiement.
Forme juridique  que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : Sont autorisés 
les groupements solidaires, les groupements conjoints et les groupements conjoints avec mandataire solidaire.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro
Conditions de participation : 
• Situation juridique - références requises : Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans 
aucun des cas mentionnés aux articles 45 et 48 de l'ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés 
publics.
Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire.
• Capacité économique et financière - références requises : Déclaration du chiffre d'affaires global du candidat et le 
chiffre d'affaires du domaine d'activité faisant l'objet du marché public portant sur les trois derniers exercices 
disponibles.
Preuve d'une assurance pour les risques professionnels pertinents (responsabilité civile).
• Référence professionnelle et capacité technique - références requises : Liste des travaux exécutés au cours des cinq 
dernières années, assortie d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations 
indiquent le montant, la date et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de 
l'art et menés régulièrement à bonne fin.
Qualification FNTP ou équivalent : 5143, 5153, 5422, 5118 (pour le lot n°1) et 2322, 7425 et 5154 (pour le lot n°2).
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public 
simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON.
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Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci 
dessous avec leur pondération :
• Prix (40 %)
• Valeur technique (50 %)
• Délais (10 %)
• Pas d'enchère électronique
Type de procédure : Procédure adaptée
Date limite de réception des offres : 12 septembre 2017 à 12 h 00
Délai minimum de validité des offres : 4 mois à compter de la date limite de réception des offres.
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 2017-08-20
Renseignements complémentaires : Consulter le règlement de la consultation. Dans le cadre de cette procédure 
adaptée, le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de négocier. La négociation peut porter sur tous les éléments 
de l'offre. Délai d'exécution du marché = délai de préparation de 4 semaines + délai d'exécution des travaux laissé à 
l'initiative des candidats. DCE téléchargeable gratuitement sur le profil acheteur www.achatpublic.com
Date d'envoi du présent avis à la publication : 10 août 2017
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus : M. Bard Pierre , 
CABINET MERLIN, 124 Avenue de la Libération, 26000 Valence, courriel : pbard@cabinet-merlin.fr
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus : M. Sylvain Weber , 
Communauté d'Agglomération Privas Centre Ardèche Service marché public et juridique, 1 rue Serre du Serret BP 
337, 07003 Privas, courriel : sylvain.weber@privas-centre-ardeche.fr
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : adresse internet : https://www.achatpublic.com
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Lyon, 184 rue Duguesclin, 69433 Lyon, 
tél. : 04 78 14 10 10, télécopieur : 04 78 14 10 65, courriel : greffe.ta-lyon@juradm.fr
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : 
Tribunal Administratif de Lyon, 184 rue Duguesclin, 69433 Lyon, tél. : 04 78 14 10 10, télécopieur : 04 78 14 10 65, 
courriel : greffe.ta-lyon@juradm.fr
Nature et désignation des lots : 
Lot(s) 1 Réseaux eaux usées et eau potable
La Communauté d'Agglomération Privas Centre Ardèche (CAPCA) souhaite réaliser le réseau Eaux Usées Quartiers 
Royas et Martel sur la commune de Saint Laurent-du-Pape afin de collecter, transporter et traiter les effluents d'une 
quarantaine habitations.
La Commune de Saint Laurent-du-Pape souhaite réaliser, en parallèle du réseau Eaux Usées de la CAPCA, la 
réorganisation et le renouvellement du réseau d'Alimentation en Eau Potable des Quartiers Royas et Martel.
Informations complémentaires :
Variante obligatoire pour le lot n°1 - travaux financés par la CAPCA - voir DQE spécifique à la variante obligatoire.
Lot(s) 2 Station de traitement des eaux usées
Création d'une station de traitement des eaux usées, filtres plantés de roseaux, composées de 2 étages d'une capacité 
de 100EH.
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