..................................
Avis n°17-149441

Attention : les informations contenues dans l'extrait PDF peuvent dans certains cas ne pas présenter le
texte intégral de l'annonce. Les extraits PDF des annonces du BOAMP ne constituent pas le format
officiel, pour consulter le texte intégral au format officiel du présent avis, cliquez sur
http://www.boamp.fr/avis/detail/17-149441/officiel

Avis d'appel public à la concurrence
Département(s) de publication : 78, 28
Annonce No 17-149441
Travaux
- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : SIAEP de la Forêt de Rambouillet.
Correspondant : sylvain ROULAND, 11, Route de Rambouillet 78125 Poigny-la-Forêt, tél. : 01-34-8478-94, courriel : administration siaepfr.fr.
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.
Principale(s) Activité(s) de l'entité adjucatrice : Eau.
Objet du marché : création d'un ouvrage de stockage d'eau.
Type de marché de travaux : exécution.
CPV - Objet principal : 45252126
Objets supplémentaires : 45231300
45247270
45111100
44165100.
Lieu d'exécution : hermeray la Villeneuve, 78125 Hermeray.
Code NUTS : FR.
L'avis implique un marché public.
Caractéristiques principales :
lot 1 : Génie civil Lot 2 : équipements et canalisations
Des variantes seront-elles prises en compte: oui.La procédure d'achat du présent avis est couverte par
l'accord sur les marchés publics de l'OMC : non.
Prestations divisées en lots : oui.
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots.

Durée du marché ou délai d'exécution : .
à compter du 1.e.r janvier 2018 et jusqu'au 30 juin 2018.
Date prévisionnelle de commencement des travaux : 1.e.r janvier 2018.
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 ci-dessous avec
leur pondération.
- prix : 60 %;
- valeur technique : 40 %.
Type de procédure : procédure adaptée.
Date limite de réception des offres : 28 novembre 2017, à 12 heures.
Autres renseignements :
Renseignements complémentaires : les DCE doivent être téléchargés sur la plateforme www.marchessecurises.fr.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 21 octobre 2017.
Renseignements relatifs aux lots :
Lot(s) 1. - génie-Civil.
Construction d'un réservoir, construction d'une station de surpression, comblement
d'un forage, démolition de l'ancienne station de surpression
Durée : à compter du 1.e.r janvier 2018 jusqu'au 30 juin 2018.
Lot(s) 2. - equipements et canalisations.
Pose de réseau d'eau potable en fonte, dépose de canalisations en amiante-ciment,
pose d'équipement de suppression, pose d'équipements de désinfection, pose
d'équipements de télégestion et automatismes
Durée : à compter du 1.e.r juin 2018 jusqu'au 30 juin 2018.
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