
Avis d'appel public à la concurrence

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur :
SIVU des Fontaines - Mairie de SaintSigismond - Place de la Lyre - 74300 SaintSigismond
Correspondant : TERACTEM, Conducteur d'opération.
Adresse du profil d'acheteur : https://teractem.achatpublic.com.

Objet du marché :
Travaux de renforcement et sécurisation du réseau d'alimentation en eau potable - Programme 2019 -
Tranche 6 - SIVU DES FONTAINES (74). Numéro de la consultation : 20191596T03.
Classification CPV : 45232150. Lieu d'exécution.' Hameau de l'Arroz. 74300 CHATILLON SUR CLUSES.

Ca ractéri sti q u es p ri n c i pa I es :
Enfouissement de canalisation de refoulement vers le hameau de L'Arroz. lnterventions aux réservoirs de I'Arroz et de
Bossonet. Délai d'exécution : 4 mois. Marché public ordinaire en lot unique.
Options (descriptions concernant les achats complémentaires) : Possibilité de confier ultérieurement au titulaire du
marché un ou plusieurs marchés ayant pour objet la rêalisation de prestations similaires.
Des variantes seronf-e//es pnses en compte : Oui. Forme juridique que devra revêtír le groupement
d'opérateurs économiques attributaire du marché.' groupement conjoint avec mandataire solidaire. Langue(s)
pouvant être utilisée(s/ : Français. Unité monétaíre utilisée -' l'euro.

Conditions de parTicipation :
Situation juridique, Capacité économique et financière et Capacité technique .' références requises mentionnées
dans les documents de la consultation.

Critères d'attr¡bution ; Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères pondérés
Prix des prestations ( 60% ) ; - Valeur technique ( 40 % )

Type de procédure.' Procédure adaptée.
Date limite de rêception des offres : 25-04-2019 (11:00)
Délai de validité des offres; 4 mois à compter de la date limite de réception des offres.

Renseignements complémentai res :
Le dossier de consultation des entreprises, entièrement dématérialisé, est librement accessible à I'adresse suivante
https://teractem.achatpublic.com. Seule est autorisée la transmission des plis par voie électronique sur le profil

d'acheteur. Les modaliiés de transmission sont définies dans le règlement de la consultation. Les sous-critères
retenus pour le jugement des offres sont définis dans le règlement de la consultation.
Date d'envoi du présent avis à Ia publication :26-03-2019

Adresse à laquelle /es offres doivent être envoyés ; Adresse internet: https:i/teractem.achatpublic.com
Ädresse auprès de laquelle des renseignements complémentaires peuvent être obtenus :
TERACTEM, Mme GRILLOT, Téléphone : 0450083132, Courriel : via https://teractem.achatpublic.com.
Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal Administratif de GRENOBLE - 2 place de Verdun - 38022 GRENOBLE CEDEX


