UA

/ Syndicat de Production en Eau Potablt
Ç du Nord-Ouest Bessin
Sécurisation de l'alimentation en eau potable
du secteur d'lsigny-sur-Mer

PROCÉDURE ADAPTÉE
1. Dénomination de la collectivité qui passe le marché, acheteur publIc t SPsai
Nord-Ouest Bassin, mairie, Le Bourg, 14710 Bernesq.
-:
2. Procédw'e de passation procédure adaptée selon article n° L2123-4.i'
et Fl.2123-1 du Code de la commande publique relative aux marchés publie. . mc
3. ObJet du marché : sécurisation de alimentation en eau potable du secteuB1 s
d'lsigny-sur-Mer.
Loti canalisations.
Lot 2 équipements et génie civil
4. caractéristiques pdncipalee:
Lot 1 canalisations,
Fourniture et pose de:
'
-2200mlde fous classe C400200mm,
300 ml de PEHD PE100 0 225 mm,
-6 460 ml de fonte oSse C40 0150 mm,
-3850 ml de PEH0 PE 1000 180 mm;
li
- robinetterie et raccordements.
s, Lot 2 équipements génIe-civil.
't r
Bâtiment de 6.2 m 5,7 m acceulliant une surpression équipée de
-4 pompes en variation de vitesse,
r
- un groupe él,t,ogéne,
- électricité et automatisme.
Points de livraisons et raccordement au réservoir de Géloses, Osmenvilie el5:
d'lsigny-sur-Mer.
5. Modalités dobtgsitlndu dossier de consultation: les dossiers pourront aire,
retirés é l'adresse Internet du profil acheteur hltpsi,4wnv.uamc14.org
-n
6. Conditions de retnlse des offres: les offres seront remises par vole atachonlinque è l'adresse suivante: https://www.uamc14.org suivant les instructions flgurant5j
dans le règlement de consultation,
7.Dat. limite derécepilondes offres :vendredi i4 février 2O2Oà 15h00.
.ç
e. Juatlflcstio.n à produira quant aux qualités et capacités du candidat
documents figurants aux articles R.2143-3 et suivants du Code de la comrnaflae
publique,
pA
- références professionnelles et certificats de capacité pour des travaux simllelleliev
signée par le mettre d'oeuvre ou le maître d'ouvrage et de moins de 3 ana.
..lèr
9. CrItères utilisés pour l'attstbutlon des marchés: le jugement des offres deev,-'
tiné è déterminer rentroprise la mieuxasante sets effectué en tenant compte tise r-?
critères hiérarchisés et pondérés définis dans le règlement de la consultation. r?':;
Délai de validité des offres: voir règlement de la consultation.
han
11. RenseIgnements admInistratifs et technIques: les candidats pounonttmmoï.
mettre leur demande par l'intermédIaire du profil acheteurdu pouvoir adjudicateur A
ou de l'entité adjudicatrice, dont l'adresse IJRL est la suivants:
uhltpaj/www.uamc14.019
12. Instance chargée des procédures de recours : tribunal administratif 0e-:.
Caen.
13. Date d'envol de ravis Ø la publication le 31 décembre 2019.

±

