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AVIS D'APPEL A CANDIDATURES
SYNDICAT MIXTE GARRIGUES CAMPAGNE
M. JACQUES GRAU - Président
8 Rue de la Crouzette
34170 CASTELNAU-LE-LEZ
Tél : 04 67 79 51 67 - Fax : 04 67 02 13 07
Correspondre avec l'Acheteur
L'avis implique un marché public.
Objet

MISSION D'INGENIERIE POUR LA CONSTRUCTION DE L'UNITE DE
TRAITEMENT D EAU POTABLE A ST HILAIRE DE BEAUVOIR (34160)
APPEL A CANDIDATURE

Type de marché

Services

Mode

Procédure adaptée

Lieu d'exécution

34160 SAINT HILAIRE DE BEAUVOIR

Durée

36 mois
À compter du 03/04/17
Jusqu'au 03/04/20

DESCRIPTION

Marché de maîtrise d'oeuvre relevant du champ de la loi MOP pour la
construction d'une unité de traitement d'eau potable à Saint-Hilaire de
Beauvoir (34160).
Etablissement et suivi des dossiers réglementaires (dossier Loi eau, ICPE,
Code de la santé publique,... et permis de construire.
Capacité de traitement de l'installation de potabilisation: 300 m3/h.
Eau brute à traiter: eau de surface.
La mission comprend les éléments de missions définis dans la loi du 12 juillet
1985 modifiée, dite loi MOP et dans les décrets et arrêtés qui s'y réfèrent:
les études d'avant-projet (AVP). les études de projet (PRO). l'assistance pour
la passation des Contrats Travaux (ACT). le visa des études d'exécution
(VISA). la direction de l'exécution des contrats travaux (DET). l'assistance au
M.O. pour les opérations de réception et pendant la période de parfait
achèvement (AOR).
La mission inclut également les missions complémentaires suivantes:
MC1(études réglementaires). MC2(permis de construire). MC3(assistance au
MO pour les études annexes topo, géotechnique, CSPS, CT...)
Le coût prévisionnel des travaux est fixé à 5 000 000 € HT.
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Prestation divisée en lots : Non

Conditions de participation
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
Documents à produire obligatoirement par le candidat, à l'appui de sa
candidature :
- Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement
judiciaire.
Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de
l'acheteur public :
- Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires
concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au
cours des trois derniers exercices disponibles.
- Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les
risques professionnels.
- Bilans ou extraits de bilans, concernant les trois dernières années, des
opérateurs économiques pour lesquels l'établissement des bilans est
obligatoire en vertu de la loi.
- Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et
l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières
années.
- Présentation d'une liste des principales fournitures ou des principaux services
effectués au cours des trois dernières années, indiquant le montant, la date et
le destinataire public ou privé.
- Présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières
années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus
importants.
- Indication des titres d'études et professionnels de l'opérateur économique
- Indication des titres d'études et professionnels des cadres de l'entreprise et
notamment des responsables de prestation de services ou de conduite des
travaux de même nature que celle du marché.
- En matière de fournitures et services, une description de l'équipement
technique, des mesures employées par l'opérateur économique pour s'assurer
de la qualité et des moyens d'étude et de recherche de son entreprise.
- Formulaire DC1, Lettre de candidature - Habilitation du mandataire par ses
co-traitants.(disponible à l'adresse suivante :
http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat)
- Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du
groupement. (disponible à l'adresse suivante :
http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat)
Critères de sélection des candidatures indiqués au paragraphe 5.1 du
Règlement de Consultation.
Limites concernant le nombre d'opérateurs invités à soumissionner ou à
participer
Nombre maximal de candidats admis à présenter une offre : 5
Critères objectifs de limitation du nombre de candidats :
Se référer au chapitre 5 du Règlement de la Consultation.
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).

Renseignements

Correspondre avec l'Acheteur

Documents

• Règlement de consultation
• Dossier de Candidature des Entreprises

Candidatures
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Remise des candidatures le 27/01/17 à 12h00 au plus tard.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Dépôt

• Déposer un Pli dématérialisé
Dépôt sous pli à l'adresse suivante :
SYNDICAT MIXTE GARRIGUES CAMPAGNE
8 Rue de la Crouzette
34170 CASTELNAU-LE-LEZ

Renseignements complémentaires
Profil acheteur du SMGC: http://www.midilibre-legales.com
Renseignements administratifs et techniques:
M Christian MORENO
Syndicat Mixte de Garrigues Campagne
8 rue de la Crouzette
34170 CASTELNAU LE LEZ
Tel: 04 67 79 51 67
mail: sigc2@wanadoo.fr
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 06/01/17 à la publication
Publication aux supports de presse suivants : Midi-Libre - Ed. du 34
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