DEPARTEMENT DU CALVADOS
SIAEP de la Région du MOLAY LITTRY
AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

1 - Identification de l’organisme
SIAEP de la région du Molay Littry
Rue Yves-Bernard
BP 30
14330 Le Molay-Littry

2 - Procédure de passation : Procédure adaptée selon les articles L2123-1 et R2123-1 à R2123-6 du Code de
la commande publique
3 - Objet du marché : Animations et conseil pour la mise en œuvre des actions visant à la préservation de la
ressource du Bassin de Saon
4 – Caractéristiques principales : Animation du bassin de Saon comprenant notamment :
- Réalisation et suivi des actions agroenvironnementales auprès des exploitants et des collectivités
- Appui technique aux exploitants et groupements d’exploitants :
- Conduite d’essais et d’actions de suivi
5 – Financement
Fonds libres du Syndicat ou emprunt.
6 – Modalités d’obtention du dossier de consultation :
Dossier à retirer sur le site http://www.manche-repro.com
7 – Conditions de remise des offres
Remise par voie électronique à l’adresse suivante : https://www.marches-securises.fr/perso/manche_repro
8 – Date limite de réception des offres :
Le jeudi 23 janvier 2020 à 12h00.
9 – Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
- Conditions fixées par l’articles R2143 et suivants du Code de la commande publique.
- Liste de références et certificats de capacité de moins de 3 ans pour des travaux similaires signés par le
Maître d’ouvrage.
10 – Critères utilisés pour l’attribution des marchés :
Le jugement des offres destiné à déterminer l’entreprise la mieux disante sera effectué en tenant compte
des critères explicités dans le règlement de consultation.

11 – Délai de validité des offres
Voir règlement de la consultation.

12 – Renseignements administratifs et techniques
SIAEP de la région du Molay Littry - Rue Yves-Bernard - BP 30 - 14330 Le Molay-Littry
Tel : 02 31 21 16 95

13 - Date d’envoi de l’avis à la publication :
09 Décembre 2019

