Avis d’appel à la concurrence

Ouest France
Département(s) de publication : 14-50-61

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Commune de VAL D’ARRY
Correspondant : Louis HEURTAUX, adjoint
Adresse : Place de l’Eglise – Noyers-Bocage– 14 210 VAL D’ARRY
Tél. : 02.31.77.16.12
Objet du marché : Extension du réseau d’assainissement sur les communes déléguées de Missy et Le Locheur
et raccordement en domaine privé.
Lot 1 : Création des réseaux de collecte et de transfert
Lot 2 : Raccordements en domaine privé
Lieu d'exécution : Commune déléguée de Missy et Le Locheur
Type de marché : Travaux
Autres informations : Le DCE peut être téléchargé gratuitement sur https://www.uamc14.org/valdarry, la réponse
dématérialisée à cette consultation doit se faire sur ce même site. Le DCE pourra sera remis à chaque candidat qui en
fera la demande auprès de MEDIALEX, gestionnaire du profil acheteur d e la Commune contre frais de reprographie.
Condition de participation : Documents et renseignements définis aux articles 44 à 54 du Décret n°2016-360 du 25 mars
2016, ainsi que les pièces mentionnées au règlement de consultation.
Critères d’attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés cidessous avec leur pondération :
• 60 % Valeur technique
• 40 % Prix des prestations
Type de procédure : procédure adaptée.
Date limite de réception des offres : 25/09/2019 à 12h00.
Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.
Adresse auprès de laquelle les renseignements d’ordre technique peuvent être obtenus : SOGETI Ingénierie – M.
COLIN Gaëtan – 7 rue Charles Sauria – 14 123 IFS – Tél : 02.31.95.21.00 – Fax : 02.31.95.27.19 – Courriel : ouestcaen@sogeti-ingenierie.fr
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : https://www.uamc14.org/valdarry
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Caen

