
   

 

 MAIRIE 

de 

RESSONS-LE-LONG 

 
La Vache Noire – Montois – Cheneux – La Montagne – Mainville – Gorgny – Pontarcher  

 

AVIS D’APPEL PUBLIC A CONCURRENCE 

 

Marché A Procédure Adaptée 

(Article 27 du Décret n°2016-360 du 

25/03/2016) 

 
Collectivité émettrice : Commune de RESSONS LE LONG 

 

Objet : Réalisation d’extensions du réseau d’assainissement collectif et de branchements 

  

 Lot 1 : extensions du réseau avec branchements 

 

TRANCHE FERME 

Chaussée Brunehaut 
- Extension du réseau d’assainissement en grès DN 200 : 130 m environ 

- Réalisation de branchement neuf assainissement : 1 unité 

Rue du pré du Cleux 

- Extension du réseau d’assainissement avec pose d’un poste de refoulement complet (comprenant pompes, 

télégestion et TGBT équivalent au réseau existant. Capacité 20 EH. Le branchement électrique auprès d’Enedis 

reste à la charge de la collectivité). 90 m de refoulement environ. 

- Réalisation de branchement neuf assainissement en grès : 1 unité 

 

TRANCHE CONDITIONNELLE  

20 et 23 Route de Coeuvres :  
- Extension du réseau d’assainissement en grès DN 200 : 180 m environ 

- Réalisation de branchements neufs assainissement en grès : 2 unités 

 

Lot 2 : branchements au réseau existant 

 

TRANCHE FERME 

Rue de Mainville 

- Réalisation de branchements neufs assainissement en grès : 2 unités 

Chemin des Roises 

- Réalisation de branchement neuf assainissement en grès : 1 unité 

 

TRANCHE CONDITIONNELLE 

10 Route de Coeuvres :  
- Réalisation de branchement neuf assainissement en grès : 1 unité 

 

Variantes autorisées à condition de répondre à l’offre de base. 

 

 Date prévisionnelle non contractuelle de commencement des travaux : Juillet 2016 

 



   

Caractéristiques :  

 

Les prix comprendront l’installation de chantier, la signalisation, l’évacuation des déblais et la fourniture des 

plans de recollement version papier et informatique (dwg et pdf). 

Les branchements sont réalisés conformément aux règles de l’art (fascicule 70). 

Les canalisations existantes étant en grès, elles présentent la particularité d'être constituées par des tuyaux de 

faible longueur 1,50 m et de petits diamètres 200. 

Pour les branchements, la création d'un piquage direct et la pose d'une selle sont à proscrire. Le grès est cassant. 

Les mortiers et résines adhèrent difficilement sur le vernis extérieur. 

La réalisation d'un branchement se fait uniquement par la pose d'une culotte de raccordement disponible dans le 

même matériau et de deux manchons d'accouplement. 

Cette opération nécessite l'obturation du réseau à l'amont, après terrassement pendant l'installation de la culotte. 

Au besoin, une motopompe est mise en service pour dévoyer les effluents à l'aval du chantier. 

 

Lieu d’exécution du marché : RESSONS LE LONG 

 

Renseignements techniques et administratifs : Monsieur le Maire au 03 23 74 21 12 

 

Date limite de remise des plis : le 20 juin 2016, à 12h00 en Mairie. 

 

Date d’envoi de l’avis de publication : le 04 juin 2016 

 
Instance chargée des procédures de recours :  
Tribunal Administratif d'Amiens 14 rue Lemerchier, 80011 Amiens Cedex 1,  
tél. : 03-22-33-61-70,  
courriel : greffe.ta-amiens@juradm.fr,  
télécopieur : 03-22-33-61-71,  
adresse internet : http://amiens.juradm.fr/ta/amiens/index.shtml. 
 
Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours :  
*) A tout moment, procédure de conciliation par le président du tribunal administratif d'Amiens (Code de Justice Administrative, article 
L.211-4). 
*) Recours gracieux adressé à M. le Maire de Ressons le Long dans un délai de deux mois à compter de la publication ou de la 
notification de la décision attaquée. 
*) Référé précontractuel depuis le début de la procédure de passation jusqu'à la signature du contrat, devant le juge des référés 
précontractuels du tribunal administratif d'Amiens (Code de Justice Administrative, article L.551-1). 
*) Recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif d'Amiens, dans un délai de deux mois à compter de la publication ou 
de la notification de la décision ou de l'acte attaqué (Code de Justice Administrative, article R.421-1). 
*) Recours de pleine juridiction: pour les candidats évincés, le recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de 
certaines de ses clauses, qui en sont divisibles, assorti, le cas échéant, de demandes indemnitaires, exercé dans un délai de deux 
mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées. A compter de la conclusion du contrat, et dès lors qu'il 
dispose du recours de pleine juridiction, le concurrent évincé n'est plus recevable à exercer le recours pour excès de pouvoir. 
*) Référé suspension avant la signature du marché contre les actes détachables du contrat, devant le juge des référés du tribunal 
administratif d'Amiens en cas d'introduction simultanée d'un recours en pleine juridiction (Code de Justice Administrative, article L.521- 
1). 
 



   

 
 



   



   

 



   

 


