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Attention cet aperçu ne reflète que votre saisie et n'est accessible qu'à partir de ce porte feuille.
Dès publication de cet avis sur le site BOAMP.fr et/ou au JOUE, il vous appartient de vérifier si l'avis officiel diffusé correspond bien à la
saisie ci-dessous (adresse du site de diffusion des annonces : http://www.boamp.fr).
En cas de non conformité, il vous appartient de publier un avis rectificatif de l'avis initial dans les délais réglementaires.

> Contact client

F1 - Formulaire Avis de marché
Avis d'appel public à la concurrence
Département(s) de publication : 17
Annonce No 21-26422
Travaux
- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Eau 17.
Correspondant : flora VELOSO, 131 cours Genêt CS 50517 17119 Saintes, tél. : 05-46-92-72-74, courriel : flora.veloso@eau17.fr adresse internet :
http://www.eau17.fr.
Adresse internet du profil d'acheteur : http://www.marches-securises.fr.
Principale(s) Activité(s) de l'entité adjucatrice : Eau.
Objet du marché : réhabilitation du réservoir sur tour de Belmont sur la commune de Royan.
Type de marché de travaux : exécution.
CPV - Objet principal : 45232150
Objets supplémentaires : 45232154.
Lieu d'exécution : .
Code NUTS : FRI32.
L'avis implique un marché public.
Caractéristiques principales :
les principales caractéristiques des travaux sont les suivantes :
-Lot 1 : " Génie civil et serrurerie "
-Réparation du béton dégradé, traitement des fissures, retrait revêtement amiante coupole et cuve, travaux d'étanchéité coupole, étanchéité cuve ;
-Remplacement de l'escalier d'accès au palier sous cuve, remplacement des serrureries et menuiseries, création de passerelle métallique dans la tour,
démontage des canalisations.
-Lot 2 : " Canalisations et équipements "
-Dépose et repose des équipements de mesure et chloration ;
-Remplacement des canalisations et équipements associés dans la tour et dans la cuve.
-Pse no1 : déplacement des équipements de mesure
Des variantes seront-elles prises en compte: oui.
Prestations divisées en lots : oui.
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots.
Date prévisionnelle de commencement des travaux : 1.e.r juin 2021.
Cautionnement et garanties exigés : retenue de 5% du montant des travaux (T.T.C.) ; cette retenue peut être remplacée par une garantie à première
demande.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : règlement par mandat administratif, délai de paiement
de 30 jours.
Les travaux seront financés par EAU 17avec le concours éventuel de l'agence de l'eau Adour-Garonne.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : le marché sera attribué :
- soit à une entreprise unique avec sous-traitance éventuelle,
- soit à des entrepreneurs groupés avec sous-traitance éventuelle
En application de l'article R2142-21 du Code de la Commande Publique, il est interdit aux candidats de présenter pour le marché plusieurs offres en agissant
à la fois :
- en qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements,
- en qualité de membres de plusieurs groupements.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Conditions de participation :
Critères de sélection des candidatures : ne seront pas admises :
- les candidatures non recevables en application de l'article R2143-3 et R2143-4 du Code de la Commande Publique
- les candidatures qui présentent des garanties techniques ou financières insuffisantes.
Capacité économique et financière - références requises : le candidat devra être habilité pour la réalisation de travaux soumis à la réglementation amiante
"Ss3" ou, à défaut, indiquer le sous-traitant qui interviendra pour ces prestations
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
Documents à produire obligatoirement par le candidat, à l'appui de sa candidature :
- Déclaration sur l'honneur du candidat justifiant qu'il n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner obligatoires prévus aux articles 45 et 48
de l'ordonnance no 2015-899 du 23 juillet 2015 ou, pour les marchés publics de défense ou de sécurité, qu'il n'entre dans aucun des cas d'interdiction de
soumissionner obligatoires prévus aux articles 45 ,46 et 48 de l'ordonnance no 2015-899 du 23 juillet 2015 (si cette déclaration n'est pas déjà demandée dans
le cadre du formulaire DC1, ci-après);
- Déclaration sur l'honneur du candidat attestant qu'il est en règle, au cours de l'année précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la
consultation, au regard des articles L. 5212-1, L. 5212-2, L. 5212 5 et L. 5212-9 du code du travail, concernant l'emploi des travailleurs handicapés.
Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public :
- Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours
des trois derniers exercices disponibles;
- Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels;
- Bilans ou extraits de bilans, concernant les trois dernières années, des opérateurs économiques pour lesquels l'établissement des bilans est obligatoire

en vertu de la loi;
- Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années;
- Présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus
importants. Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et
menés régulièrement à bonne fin;
- Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature;
- Certificats de qualifications professionnelles. La preuve de la capacité du candidat peut être apportée par tout moyen, notamment par des certificats
d'identité professionnelle ou des références de travaux attestant de la compétence de l'opérateur économique à réaliser la prestation pour laquelle il se porte
candidat : le candidat devra fournir les éléments attestant de son habilitation à intervenir sur les chantiers soumis à la réglementation amiante (sous-section 3)
ou indiquer le sous-traitant qui interviendra pour ces prestations, pour lequel il fournira les mêmes attestations.;
- 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).
Documents à produire obligatoirement par l'attributaire, avant la signature et la notification du marché public ou de l'accord-cadre (formulaire NOTI1) :
- Les pièces prévues aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 et D. 8222-8 du code du travail;
- Si l'attributaire est établi en France, les attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant qu'il a satisfait à ses
obligations fiscales et sociales ou un état annuel des certificats reçus;
- Si l'attributaire est établi dans un Etat autre que la France, un certificat établi par les administrations et organismes du pays d'origine. Lorsqu'un tel
certificat n'est pas délivré par le pays concerné, il peut être remplacé par une déclaration sous serment, ou dans les Etats où un tel serment n'existe pas, par
une déclaration solennelle faite par l'intéressé devant l'autorité judiciaire ou administrative compétente, un notaire ou un organisme professionnel qualifié du
pays.
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de
SIRET : NON
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 : 9 avril 2021, à 12 heures.
Délai minimum de validité des offres : 180 jours à compter de la date limite de réception des offres.
Autres renseignements :
Renseignements complémentaires : variantes facultatives à l'initiative du candidat
Lot 1 : Les variantes facultatives à l'initiative du candidat ne sont pas autorisées.
Lot 2 : les variantes facultatives à l'initiative du candidat sont autorisées exclusivement sur les canalisations intérieures tour sur le matériau des canalisations
hydrauliques de type acier revêtu.
Prestations Supplémentaires éventuelles
Il n'est pas prévu de prestations supplémentaires éventuelles pour le lot no1.
Il est prévu une prestation supplémentaire éventuelle pour le lot no2 : PSE no1 : Déplacement des équipements de mesure dans le local technique.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 25 février 2021.
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Poitiers 15 rue Blossac 86020 Poitiers Cedex, tél. : (+33) 5-49-60-79-19,
courriel : greffe.ta-poitiers@juradm.fr.
Mots descripteurs : Alimentation en eau potable, Matériaux de construction.
Renseignements relatifs aux lots :
Lot(s) 1. - génie civil et serrurerie.
-Réparation du béton dégradé, traitement des fissures, retrait revêtement amiante coupole et cuve, travaux d'étanchéité coupole,
étanchéité cuve ;
-Renouvellement de l'escalier d'accès au palier sous cuve, remplacement des serrureries et menuiseries, création de passerelle
métallique dans la tour, démontage des canalisations
C.P.V. - Objet principal : 45232150
Objets supplémentaires : 45232154.
Mots descripteurs : Alimentation en eau potable, Matériaux de construction
Lot(s) 2. - canalisations et équipements.
-Dépose et repose des équipements de mesure et chloration ;
-Remplacement des canalisations et équipements associés dans la tour et dans la cuve.
-Pse no1 : déplacement des équipements de mesure
C.P.V. - Objet principal : 45232150
Objets supplémentaires : 45232154.
Mots descripteurs : Alimentation en eau potable, Matériaux de construction
Eléments de facturation :
Numéro du service exécutant : FACT-SANS-ENG
Classe de profil : Autres organismes publics
Siret : 25170181900012
Libellé de la facture : EAU 17 Budget eau potable 131 Cours Genêt CS 50517 17119 Saintes Cedex
Indexation de l'annonce :
Date jusqu'à laquelle cette annonce doit être disponible sur le site de consultation http://www.boamp.fr : 9 avril 2021
Objet de l'avis : réhabilitation du réservoir sur tour de belmont sur la commune de royan
Nom de l'organisme : Eau 17
Critères sociaux ou environnementaux : Aucun
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