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Attention cet aperçu ne reflète que votre saisie et n'est accessible qu'à partir de ce porte feuille.
Dès publication de cet avis sur le site BOAMP.fr et/ou au JOUE, il vous appartient de vérifier si l'avis officiel diffusé correspond bien à la
saisie ci-dessous (adresse du site de diffusion des annonces : http://www.boamp.fr).
En cas de non conformité, il vous appartient de publier un avis rectificatif de l'avis initial dans les délais réglementaires.
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Avis de marché

Département(s) de publication : 76
Annonce No 22-7269

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

FNS SIMPLE AVIS DE MARCHÉ

SECTION I : IDENTIFICATION DE L'ACHETEUR

Nom complet de l'acheteur :
Communauté de Communes de la Côte d'Albâtre
Type de Numéro national d'indentification :
SIRET
N° National d'identification :
20006983900013
Ville :
Cany-Barville
Code Postal :
76450
Groupement de commandes :
Non

SECTION 2 : COMMUNICATION

Lien vers le profil d'acheteur :
https://achatpublic.com
Identifiant interne de la consultation :
2022-001
Intégralité des documents sur le profil d'acheteur :
Oui
Utilisation de moyens de communication non communément disponibles :
Non
Nom du contact :
Service Marchés Publics
Adresse mail du contact :
Marches.publics@cote-albatre.com
Numéro de téléphone du contact :
+33 235574543

SECTION 3 : PROCEDURE

Type de procédure :
Procédure adaptée ouverte

Conditions de participation :
aptitude à exercer l'activité professionnelle - conditions / moyens de preuve :
DC1, DC2, Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire, Documents relatifs
aux pouvoirs de la personne habilitée pour engager l'entreprise candidate, Déclaration sur l'honneur

capacité économique et financière - conditions / moyens de preuve :
Déclaration de chiffres d'affaire, attestations d'assurance, relevé d'identité bancaire

capacités techniques et professionnelles - conditions / moyens de preuve :
Déclaration d'effectifs, références, titres d'études et titres professionnels, liste des moyens techniques, description
technique des moyens et mesures employées, certificats de contrôle qualité

Technique d'achat :
Sans objet
Date et heure limite de réception des plis :
8 février 2022 - 12:00

Vendredi 14 Janvier 2022
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Présentation des offres par catalogue électronique :
Interdite
Réduction du nombre de candidats :
Non
Possibilité d'attribution sans négociation :
Oui
L'acheteur exige la présentations de variantes :
Non
Identification des catégories d'acheteurs intervenant (si accord-cadre) :

Critères d'attribution :

SECTION 4 : IDENTIFICATION DU MARCHÉ

Intitulé du marché :
Renouvellement de canalisation d'alimentation en eau potable de la rue de la mer à Angiens

Code CPV principal
Descripteur principal : 45112100

Type de marché :
Travaux

Description succincte du marché :
La Communauté de Communes de la Côte d'Albâtre souhaite réaliser des travaux de renouvellement de réseau
d'AEP sur la commune d'Angiens. Les travaux consistent à la fourniture et pose de conduites d'eau, robinetterie et
regards. Sont compris également tous types de travaux de terrassement ou de maçonnerie légère, ainsi que les
pièces de raccord et les équipements de régulation.

Lieu principal d'exécution du marché :
Territoire de la Communauté de Communes de la Côte d'Albâtre
Durée du marché (en mois) :
5
Valeur estimée (H.T.) :
486 600
offre la moins chère :

offre la plus chère :

La consultation comporte des tranches :
Non
La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché :
Non
Marché alloti :
Non

Mots descripteurs : Alimentation en eau potable, Canalisations, Terrassement, Voirie et réseaux divers

SECTION 5 : LOTS

Ce bloc n'est pas accessible car l'objet n'est pas alloti.

SECTION 6 : INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Visite obligatoire :
Non
Autres informations complémentaires :

Eléments de facturation :
Classe de profil : Autres organismes publics
Siret : 20006983900013
Libellé de la facture : Cté de Cnes de la Côte d'Albatre Service des Finances 48 route de Veulettes, F-76450 Cany Barville.

Indexation de l'annonce :
Date jusqu'à laquelle cette annonce doit être disponible sur le site de consultation http://www.boamp.fr :  8 février 2022
Objet de l'avis : Renouvellement de canalisation d'alimentation en eau potable de la rue de la mer à Angiens
Nom de l'organisme : Communauté de Communes de la Côte d'Albâtre
Critères sociaux ou environnementaux : Environnementaux
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