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Avis d'appel public à la concurrence
Département(s) de publication : 78, 28
Annonce No 17-46508
- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : SIAEP de la Forêt de Rambouillet.
Correspondant : sylvain BRUNEL, 11 route de Rambouillet 78125 Poigny-la-Foret, tél. : 01-34-84-7894, courriel : technique 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 : mission de maîtrise d'oeuvre pour la construction d'un ouvrage de stockage
d'eau.
CPV - Objet principal : 45232153
Objets supplémentaires : 39370000.
Lieu d'exécution : la Villeneuve, 78125 Hermeray.
Code NUTS : FR.
L'avis implique un marché public.
Caractéristiques principales :
retrait des DCE sur la plateforme www.marches-securises.fr
Refus des variantes.
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : non.
Prestations divisées en lots : non.
Durée du marché ou délai d'exécution : 13 mois à compter de la notification du marché.
Date prévisionnelle de début des prestations (fournitures/services) : 1.e.r juin 2017.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
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.
- valeur technique de l'offre : 60 %;
- prix : 40 %.
Type de procédure : procédure adaptée.
Date limite de réception des offres : 20 avril 2017, à 12 heures.
Autres renseignements :
Renseignements complémentaires : une audition des candidat peut être envisagée jeudi 04 mai 2017.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 3 avril 2017.
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