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AVIS
AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
SYNDICAT MIXTE GARRIGUES CAMPAGNE
M. Jacques GRAU - Président
8 Rue de la Crouzette
34170 CASTELNAU-LE-LEZ
Tél : 04 67 79 51 67
Correspondre avec l'Acheteur
L'avis implique un marché public.
Objet

Travaux urgents de reprise d'étanchéité du réservoir de 4000m3 Commune de Castelnau-le-Lez

Type de marché

Travaux

Mode

Procédure adaptée

Durée

3 mois

DESCRIPTION

Travaux de reprise d'étanchéité d'un réservoir de 4000 m3.
Mise en place de complexe d'étanchéité radier et voile - surface 1 500m2.
Visite de chantier obligatoire prévue le Lundi 1er Février 2021 à 9h30 sur
site, Chemin du Réservoir - 34170 CASTELNAU-LE-LEZ.

Code CPV principal

45454100 - Travaux de réfection

Forme

Prestation divisée en lots : Non
Les variantes sont refusées

Conditions relatives au contrat
Cautionnement

Le versement éventuel de l'avance forfaitaire est subordonné à la
constitution d'une garantie à première demande. Retenue de garantie de 5
%.

Financement

Paiement par mandat administratif dans les délais légaux. Les prestations
sont financées sur les fonds propres du syndicat

Conditions de participation
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat
:
: Le détail des pièces à fournir est indiqué dans l'article 6 du règlement de
la consultation (RC).
Critères d'attribution

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des
critères énoncés ci-dessous avec leur pondération
60 % : Prix
40 % : Valeur technique de l'offre appréciée à l'aide du mémoire technique
Précisions dans l'Article 8 -Sélection des candidatures et jugement des
offres du Règlement de la consultation (RC).

Renseignements
Documents

Correspondre avec l'Acheteur
Règlement de consultation
Dossier de Consultation des Entreprises

https://ml.aws-achat.info/_extranet/index.cfm?fuseaction=marches.certif&IDM=12598&nolayout=1&CFID=64503046&CFTOKEN=fdf4f2400b3509…
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Offres

Remise des offres le 08/02/21 à 12h00 au plus tard.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Validité des offres : 180 jours , à compter de la date limite de réception
des offres.

Dépôt

Déposer un Pli dématérialisé

Renseignements complémentaires
Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie
dématérialisée.
Adresse de téléchargement du DCE et de transmission des plis sur le
profil acheteur du SMGC: http://www.midilibre-marchespublics.com
Recours

Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal administratif de Montpellier
6, rue Pitot
34063 Montpellier Cedex
Tél : 04 67 54 81 00 - Fax : 04 67 54 74 10
greffe.ta-montpellier@juradm.fr
Envoi le 20/01/21 à la publication
Publication aux supports de presse suivants : Midi-Libre - Ed. du 34,
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