COMMUNE DE VAL D'OIRE ET GARTEMPE

Réhabilitation de la station d'épuration du bourg de la commune déléguée de Saint Barbant

Type de marché : travaux
Type de procédure : AO Ouvert
Date limite de dépôt des offres : 05/10/2020 à 16h00
AVIS

Avis d'appel public à la concurrence

Département(s) de publication : 87
Travaux

- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Commune de Val d'Oire et Gartempe
Correspondant : DUBOIS André, 9 r Eugène Gailledrat - Bussière Poitevine 87320 VAL-D'OIRE-ET-GARTEMPE.
tél. : 0555684083, Courriel : mairie.bussiere.poitevine@wanadoo.fr,
Objet du marché : réhabilitation de la station d'épuration du bourg de la commune déléguée de saint
barbant.
CPV - Objet principal : 45454100.
Objets supplémentaires : 45232420.
Lieu d'exécution : COMMUNE DELEGUEE DE SAINT BARBANT, 87320 VAL-D'OIRE-ET-GARTEMPE.
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : .
Prestations divisées en lots : non.

Durée du marché ou délai d'exécution : 2 mois à compter de la notification du marché.
Date prévisionnelle de commencement des travaux : 15 Octobre 2020
Conditions de participation :
Justifications à produire quant aux qualités et capacités 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) :
-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
(formulaire NOTI2)
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 : appel d'offres ouvert.
Date limite de réception des offres : 05 Octobre 2020 à 16:00.
Autres renseignements :
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 2020/02.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 09 Septembre 2020.
Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés : MAIRIE DE
VAL-D'OIRE-ET-GARTEMPE 9, rue Eugène Gailledrat Bussière-Poitevine 87320 VAL-D'OIRE-ET-GARTEMPE ,
tél. : 0555684083 , courriel : mairie.bussiere.poitevine@wanadoo.fr .
Adresse à laquelle des renseignements complémentaires peuvent être obtenus : conseil etudes environnement
32 boulevard Victor Hugo 87200 SAINT-JUNIEN , tél. : 0555709887 , courriel : cgabette@aol.com .

