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
Services

Avis d'appel public à la concurrence
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur :
Syndicat Départemental de l'eau de la Manche
Correspondant : M. Le Président110, Rue de la Liberté CS 40108 , 50000 SAINT LÔ. Courriel:
accueil@sdeau50.fr.
Adresse internet du profil d'acheteur: https://www.marches-securises.fr/perso/manche_repro/
Objet du marché :
Numéro de la consultation : 2020-CONTROLE Réalisation des contrôles réglementaires périodique de la Régie
Mots descripteurs : Contrôle technique.
Lieu d'exécution : SDeau50 110 Rue de la Liberté – TCS 40108. 50000 SAINT LÔ.
Code NUTS : FRD1.
L'avis implique :
L'établissement d'un accord-cadre .
Informations sur l'accord-cadre : Un seul opérateur .
Durée en années : 4 .
Valeur estimée (H.T.) : 128 000.00 euro(s).
Prestations divisées en lots :
Oui.
Possibilité de présenter une offre pour tous les lots.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché :
Aucune forme de groupement imposée à l'attributaire de l'accord-cadre. Interdiction de présenter plusieurs offres
en agissant à la fois en qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements ou en
qualité de membres de plusieurs groupements.
Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la candidature : Français.
Unité monétaire utilisée : l'euro.
Conditions de participation :
La prestation est réservée à une profession particulière : Non.
La transmission et la vérification des documents de candidatures peuvent être effectuées par le
dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : Non
Candidats :
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).
Type de procédure : Procédure adaptée.
Date limite de réception des offres : 27-07-2020 (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 :
2020-CONTROLE/BO.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 23-06-2020
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus :
Adresse internet : https://www.marches-securises.fr/perso/manche_repro/
Renseignements relatifs aux lots :
LOT 1: Installations électriques
LOT 2 : Equipements sous pression.
LOT 3 : Appareils et accessoires de levage
LOT 4 : Structures et équipements de protection contre les chutes de hauteur
LOT 5 : Portes et portails

Eléments de facturation
Votre référence de commande au BOAMP : 2020-CONTROLE
SDeau50 110 Rue de la Liberté CS 40108 , 50000 SAINT LÔ
Siret : 20003346200058
Classe de profil : Autres organismes publics.

