AVIS DE MARCHÉ

Entité Adjudicatrice : SI MAISON DE L’EAU - Siège Social : Route Michel Ledrappier – Parc d’activité du
Bernon - 30330 TRESQUES
La procédure d'achat du présent avis n’est pas couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC
L’avis concerne un marché public
Type de marché : Travaux – Exécution
Codes CPV : 45232410-45232150
Objet du marché : Travaux sur les reseaux d’assainissement des eaux usées et d’adduction d’eau potable Accord
cadre mono-attributaire à bons de commande
Allotissement / Tranche : Sans objet
Variantes : Non autorisées.
Durée du marché : 1 an renouvelable 3 fois dans la limite de 4 ans
Montant du marché : Montant minimum annuel : 15 000 € HT - Montant maximum annuel : 350 000 € HT.
Maitre d’œuvre : Cereg - 176 avenue Salengro – Immeuble Le Rivarol – 30 200 BAGNOLS SUR CÈZE
Conditions de participation : Le détail des pièces à fournir est indiqué dans le règlement de la consultation.
Conditions de participation obligatoires : les candidats doivent impérativement présenter
- les attestations AIPR du personnel qui sera amené à travailler sur le chantier
- certifications en matière d’évacuation des matériaux contenant de l’amiante sous-section 3
Cautionnement et garanties exigés : Retenue de garantie de 5 %.
Modalités essentielles de financement et de paiement : Paiement par mandat administratif dans les délais
légaux. Les prestations sont financées sur les fonds propres du SI MAISON DE L’EAU.
Adresse de téléchargement du DCE et de transmission des plis : http://www.e-marchespublics.com
Type de Procédure : Procédure adaptée - Validité des offres : 180 jours
Critères d’attribution : Prix : 50 % - Valeur technique : 50 %.
Date limite de réception des offres : Lundi 16 septembre 2019 à 12h00
LES PLIS SERONT DÉPOSES EXCLUSIVEMENT PAR VOIE DÉMATÉRIALISÉE - La signature électronique est exigée
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Nîmes, 16 avenue Feuchères,
30000 Nîmes. Tél : 04.66.27.37.00 – fax : 04.66.36.27.86 – courriel : greffe.ta-nimes@juradm.fr
Voies de recours : Voir les articles L551-1 et suivants du Code de Justice Administrative
Date d’envoi du présent avis : Vendredi 19 juillet 2019.

