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ÉTABLISSEMENT
Eaux de Vienne - SIVEER (86)
55 rue de Bonneuil-Matours
86000 Poitiers

AVIS D'APPEL PUBLIC À LA
CONCURRENCE
TRAVAUX

Pouvoir adjudicateur / Entité adjudicatrice
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur
Eaux de Vienne - Siveer (86), Monsieur le Président, 55 RUE DE BONNEUIL MATOURS CS 90825, 86034 POITIERS CEDEX,
FRANCE. Tel : +33 549611690. Fax : +33 549441423. E-mail : l-jambon@eauxdevienne.fr.
Adresse(s) internet
Adresse générale du pouvoir adjudicateur / de l'entité adjudicatrice :http://www.eauxdevienne.fr
Site du profil d'acheteur : https://www.marches-securises.fr
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur / de l'entité adjudicatrice
Eau et assainissement

Description du marché
Objet du marché
CL Lusignan - Construction d'un réservoir d'eau potable à Rouillé - La Baillerie
Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
65111000
Lieu d'exécution
La Baillerie 86480 Rouillé
Code NUTS : FR

Caractéristiques principales
Construction d'un réservoir de 50 m3 à côté de la station de pompage existante afin de disposer d'une réserve d'eau en période de fort
tirage.
Type de marché
Travaux : Exécution
Type de procédure
Procédure adaptée
Des variantes seront prises en considération : Oui
L'avis implique un marché public.
Division en lots : Non

Conditions de délai
Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Lundi 24 janvier 2022 - 12:00
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
Durée en jours : 120 (à compter de la date limite de réception des offres).

Conditions relatives au marché
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature autre que la langue française
Français.
Unité monétaire utilisée : Euro.

Critères d'attribution
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération.
1: Technique 60%
2: Prix 40%

Autres renseignements
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Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice
LJ - AEP Rouillé
Renseignements complémentaires :
Une date de visite est imposée aux candidats le 7 décembre 2021 à 10h00 sur site (voir RC).

Procédures de recours
Instance chargée des procédures de recours
Tribunal administratif de Poitiers Hôtel Gilbert, 15 rue de Blossac - BP 541 86020 Poitiers Cedex FRANCE. Tél. +33 549607919. E-mail :
greffe.ta-poitiers@juradm.fr. URL : http://poitiers.tribunal-administratif.fr.

Adresses complémentaires
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et technique peuvent être obtenus :
Eaux de Vienne -Siveer 55 RUE DE BONNEUIL MATOURS CS 90825 , 86034 Poitiers Cedex, FRANCE. URL :
https://www.marches-securises.fr.
Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents complémentaires (y compris des documents relatifs à un
dialogue compétitif et un système d'acquisition dynamique) peuvent être obtenus :
Marches Sécurisés , , FRANCE. URL : https://www.marches-securises.fr.

Date d'envoi du présent avis
23 novembre 2021
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