
SYNDICAT AQUARESO

AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
TRAVAUX

Organisme : nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : SYNDICAT AQUARESO,  le Président,
Zone artisanale La Paganie, 46700 Puy l'Evêque, Tél : 05 65 36 06 54
L'avis implique un marché public
Objet : Renforcement du réseau d'alimentation en eau potable entre Gindou et Marminiac (46)
Procédure : Procédure adaptée
Lieu d'exécution :, 46150 CAZALS
Description : Fourniture et pose de réseaux d'alimentation en eau potable sur les communes de
GINDOU et CAZALS (46).
Classification CPV :
Principale : 45232150 - Travaux relatifs aux conduites d'alimentation en eau
Complémentaires : 
45232151 - Travaux de remise à neuf de conduites d'eau
Forme du marché : Prestation divisée en lots : non
Les variantes sont acceptées
Quantités/étendue : 
Fourniture et pose de réseaux de 2 590 ml de fonte DN 125 et la reprise de 18 branchements.
Conditions relatives au contrat
Cautionnement et garanties exigées : Retenue de garantie (Voir RCAO)
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les règle-
mentent : Budget Eau Potable
Conditions de participation
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : 
Documents à produire obligatoirement par le candidat, à l'appui de sa candidature :
- Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire.
Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public :
- Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures,
services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles.
- Bilans ou extraits de bilans, concernant les trois dernières années, des opérateurs économiques
pour lesquels l'établissement des bilans est obligatoire en vertu de la loi.
- Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel
d'encadrement pour chacune des trois dernières années.
- Présentation d'une liste des principales fournitures ou des principaux services effectués au cours
des trois dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé.
- Présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'at-
testations de bonne exécution pour les travaux les plus importants.
- Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose
pour la réalisation de marchés de même nature.
- En matière de fournitures et services, une description de l'équipement technique, des mesures
employées par l'opérateur économique pour s'assurer de la qualité et des moyens d'étude et de
recherche de son entreprise.
- Echantillons, descriptions et/ou photographies des fournitures
- Document prouvant que le candidat dispose d'une autorisation spécifique ou est membre d'une
organisation spécifique pour pouvoir fournir dans son pays d'origine le service concerné.
- Formulaire DC1, Lettre de candidature - Habilitation du mandataire par ses co-traitants.(disponible
à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat)
- Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement. (disponible à
l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat)
Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères
énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document
descriptif).
Adresse auprès de laquelle les renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus :
AQUARESO, ZA La Paganie, 46700 PUY L'EVEQUE, Tél : 05 65 36 06 54, mèl : accueil@aquareso.fr
Adresse auprès de laquelle les renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus : AQUARESO,
ZA La Paganie, 46700 PUY L EVEQUE, Tél : 05 65 36 06 54, mèl : accueil@aquareso.fr
Remise des offres : 27 mai 2020 à 12h00 au plus tard.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature :  français.
Unité monétaire utilisée, l'euro. 
Validité des offres : 120 jours, à compter de la date limite de réception des offres.
Envoi à la publication le : 30 mars 2020
Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée. Pour retrouver cet
avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur http://www.
ladepeche-marchespublics.fr


