AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
IDENTITE DE L’ENTITE ADJUDICATRICE :
SMAEPA de la région de VALMONT
Mairie – Place du Docteur Grèverie – BP 10
76540 VALMONT
Tel : 02.35.29.05.53
Fax : 02.35.29.05.53
Courriel : siaepa.valmont@wanadoo.fr
OBJET DU MARCHE :
Diagnostic du système d'assainissement de St-Pierre-en-Port
LIEU D’EXECUTION :
Ancretteville-sur-Mer, Saint-Martin-aux-Buneaux, Saint-Pierre-en-Port, Sassetot-le-Mauconduit
PROCEDURE :
Marché passé selon la procédure adaptée ouverte de fournitures et services, en application de l’article
27 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics
VARIANTE(S) :
Les candidats sont tenus de présenter deux offres :
• Une offre conforme à la mission de base,
• Une offre qui intègre, en plus des missions de base, la variante exigée relative à la géolocalisation
en classe A des réseaux et branchements du système d’assainissement de St-Pierre-en-Port (cf. § 3.7
du CCTP).
Aucune autre variante ne sera admise
CRITERES D’ATTRIBUTION :
Offres économiquement les plus avantageuses appréciées en fonction des critères énoncés dans le
règlement de consultation
DATE LIMITE DE RECEPTION DES OFFRES :
Lundi 29 avril 2019 à 10h00
REMISE DES OFFRES OU DES CANDIDATURES :
Les candidats transmettent leur offre EXCLUSIVEMENT via la plateforme de dématérialisation
www.achatpublic.com au plus tard à l'heure et à la date indiquées sur la page de garde du règlement
de consultation.
AUTRES RENSEIGNEMENTS :
RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES :
Pour obtenir tous les renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires, les candidats
devront formuler une demande écrite et la faire parvenir au Maître d’Ouvrage EXCLUSIVEMENT via le
Profil acheteur du Maître d’Ouvrage sur la plate-forme de dématérialisation www.achatpublic.com .
ADRESSES COMPLEMENTAIRES :
RETRAIT DU DCE :
Sur la plateforme de dématérialisation achatpublic.com :
Adresse de téléchargement du dossier :
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2019_lg0XZy0fbZ

RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX PROCEDURES DE RECOURS :
Tribunal Administratif de Rouen
53 avenue Gustave Flaubert – BP 500
76000 ROUEN
Tel : 02.35.58.35.00
Fax : 02.35.58.35.03
Courriel : greffe.ta-rouen@juradm.fr

DATE DE L’ENVOI DE L’AVIS A PUBLICATION : 15 mars 2019

