
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, SIRET 20009265800018
Groupement de commandes : Non
L'avis implique un marché public
Objet : Travaux de construction du réservoir de tête d'eau potable de Puy l'Evêque
Procédure : Procédure adaptée ouverte
Technique d'achat : Sans objet
Lieu d'exécution : , Garenne de Cucas, 46700 Puy l'Evêque
Description : Construction d'un réservoir de stockage d'eau potable d'un volume utile de 2 500 m3,
mise en oeuvre des équipements nécessaires au bon fonctionnement de l'ouvrage, travaux de réseaux
divers et aménagements extérieurs du site.
Classification CPV :
Principale : 45247270 - Travaux de construction de réservoirs
Complémentaires : 
44162500 - Conduites d'eau potable
Forme du marché : Prestation divisée en lots : non
Les variantes sont exigées : Non
Conditions de participation
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : 
Aptitude à exercer l'activité professionnelle : - 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)
Voir règlement de consultation
Capacité économique et financière :
Liste et description succincte des critères de sélection, indication des informations et documents
requis : Voir règlement de consultation
Référence professionnelle et capacité technique :
Liste et description succincte des critères de sélection, indication des informations et documents
requis : Voir règlement de consultation
Marché réservé : NON
Réduction du nombre de candidats : Non
La consultation comporte des tranches  : Non
Possibilité d'attribution sans négociation  : Non
Visite obligatoire : Non
Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères
énoncés ci-dessous avec leur pondération
40% Valeur technique de l'offre
5% Délai d'exécution
55% Prix
Renseignements d'ordre administratifs : , Syndicat AQUARESO, Tél : 05 65 36 06 54
L'intégralité des documents de la consultation se trouve sur le profil d'acheteur : Oui
Présentation des offres par catalogue électronique : Autorisée
Remise des offres : 14 février 2023 à 12h00 au plus tard.
Envoi à la publication le : 20/12/22
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/


