Aperçu de l'annonce

FNS SIMPLIFIÉ AVIS DE MARCHÉ

I. II. III. IV. V. VI.

Section 1 : Identification de l'acheteur
Nom complet de l'acheteur : COM COM du Liancourtois Vallée Dorée
Type de Numéro national d'identification : SIRET
N° National d'identification : 24600012900048
Code Postal : 60290
Ville : Laigneville
Groupement de commandes : Oui
Si oui, préciser le nom du coordonnateur du groupement :Communauté de communes du Liancourtois - la Vallée dorée

Section 2 : Communication
Moyen d'accès aux documents de la consultation :
Lien vers le profil d'acheteur : https://www.marches-securises.fr/entreprise/?
module=liste_consultationsetpresta=%3Bservices%3Btravaux%3Bfournitures%3Bautresetr=liancourtoisetdate_cloture_type=0et
Identifiant interne de la consultation : 2022/TvxAssOrdibée
L'intégralité des documents de la consultation se trouve sur le profil d'acheteur : Oui
Utilisation de moyens de communication non communément disponibles : Non
Contact : LEFEBVRE Marianne
email : m.lefebvre@ccl-valleedoree.fr
Tél : +33 344738918

Section 3 : Procedure
Type de procédure : Procédure adaptée ouverte
Condition de participation :
Capacités techniques et professionnelles - conditions / moyens de preuve :
Listes de références de prestations équivalentes au cours des trois dernières années ; certificats de qualifications
professionnelles ; attestation AIPR
Technique d'achat : Sans objet
Date et heure limites de réception des plis : 23 Septembre 2022 à 12:00
Présentation des offres par catalogue électronique : Autorisée
Réduction du nombre de candidats : Non
Possibilité d'attribution sans négociation (Attribution sur la base de l'offre initiale) : Oui
L'acheteur exige la présentation de variantes : Non

Section 4 : Identification du marché
Intitulé du marché : Travaux de desserte en assainissement collectif du Hameau de l'Ordibée et réhabilitation du réseau d'eaux
usées de la Cavée St Eloi sur les Communes de Mogneville, Angicourt et Verderonne
CPV - Objet principal : 45232410.
Type de marché : Travaux
Description succincte du marché : Le présent marché public concerne la réalisation de travaux de desserte en assainissement
collectif du hameau de l'Ordibée et réhabilitation du réseau d'eaux usées de la Cavée St Eloi : pose d'un poste de refoulement,
635 ml de réseau en refoulement, 2,08 km de réseau gravitaire, réalisation de 40 branchements.
Lieu principal d'exécution du marché : Les lieux d'exécution des travaux sont situés sur les communes de Mogneville, Angicourt
et Verderonne (60).
Durée du marché (en mois) : 24
Valeur estimée hors taxes du besoin : 890000 Euros
La consultation comporte des tranches : Non
La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché :Non
Marché alloti : Non
Mots descripteurs : Assainissement.

Section 6 : Informations Complementaires
Visite obligatoire : Non
Autres informations complémentaires : La visite de site n'est pas obligatoire mais conseillée. Le marché comporte des PSE. Il
est composé de 3 lots techniques (par maîtres d'ouvrage). Etant entendu qu'un lot technique n'est pas considéré juridiquement
comme étant un lot à lui seul. Les variantes sont interdites. Le maître d'ouvrage se réserve le droit de négocier avec les trois
premières entreprises classées.

