Consultation de l'avis à publier
Attention, cet aperçu ne reflète que votre saisie.
Le service éditeur destinataire se réserve la possibilité de remettre en forme l'annonce définitive en fonction des impératifs
d'édition.

Département de publication : 50
Le numéro d'annonce sera obtenu après envoi
Etude

Avis d'appel public à la concurrence
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur :
Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable (SIAEP) de Juvigny-le-Tertre – 1, rue du 8 mai – 50520
JUVIGNY-LES-VALLEES
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues :
Syndicat Départemental de l'eau de la Manche, 110, Rue de la Liberté CS 40108, 50000 SAINT LÔ,
Contact : Mr Franck AUDOUARD, Tél; 02 33 77 46 53 ; Courriel : faudouard@sdeau50.fr
Les dossiers seront à retirer :
A l'adresse électronique suivante : http://www.marches-securises.fr/perso/manche_repro/
Objet du marché :
Caractérisation de la vulnérabilité à l’infiltration des eaux et réalisation du diagnostic territorial des pressions
agricoles et non agricoles dans l’Aire d’Alimentation du Captage (AAC) de La Morinais S1
Mots descripteurs :
Etude - Diagnostic – Aire d’alimentation – Captages – Eau Potable
Caractéristiques principales : Marché ordinaire. Attribution d’un marché unique
Prestations divisées en lots :
Non.
Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la candidature :
Français.
Unité monétaire utilisée :
l'euro.
Critères d'attribution :
Offre la mieux disant appréciée en fonction des critères suivants :
Technique : 50 %
Montant : 50 %.
Type de procédure :
Procédure adaptée <90000HT
Date limite de réception des offres : 02-12-2019 (12:00)
Délai de validité des offres :
120 jours à compter de la date limite de réception des offres.
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice :
2019-Diag. La Morinais S1 - SIAEP Juvigny-le-T.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 30-10-2019

Eléments de facturation
Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable (SIAEP) de Juvigny-le-Tertre – 1, rue du 8 mai – 50520
JUVIGNY-LES-VALLEES
Siret : 25500021800016
Classe de profil : Autres organismes publics.

