
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 : Renouvellement des réseaux eau potable - LUZECH - Secteurs de la Plaine de l'Ile et du
Travers de Foncave
Procédure : Procédure adaptée
Lieu d'exécution :, Plaine de l'Ile et Travers de Foncave, 46140 Luzech
Description : Lot 1 : renouvellement de 1250ml de réseau.
Lot 2 : renouvellement de 320ml de réseau.
Forme du marché : Prestation divisée en lots : oui
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots
Les variantes sont acceptées
Lot N° 1 - Secteur de la Plaine de l'Ile
Lot N° 2 - Secteur du Travers de Foncave
Conditions de participation
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : 
Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre
du commerce ou de la profession : - Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en
redressement judiciaire.
- 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)
Déclaration sur l'honneur : Le candidat produit une déclaration sur l'honneur pour justifier qu'il
n'entre dans
aucun des cas mentionnés aux articles L.2141-1 et L.2141-4 du code de la commande publique.
Capacité économique et financière :
Liste et description succincte des critères de sélection, indication des informations et documents
requis : - Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques profes-
sionnels.
Références de travaux similaires et certificats de qualifications professionnelles.
Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères
énoncés ci-dessous avec leur pondération
30% Valeur technique de l'offre
70% Prix des prestations
Adresse auprès de laquelle les renseignements d'ordre administratif et technique peuvent être
obtenus : SYNDICAT AQUARESO, ZA La Paganie, 46700 Puy l'Evêque, Tél : 05 65 36 06 54, mèl :
accueil@aquareso.fr
Remise des offres : 18 janvier 2022 à 17h00 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 : 25 novembre 2021
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


