AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

7- Identification de la collectivité qui passe le marché : Syndicat Couserans Service Public (SYCOSERP),
Maison de l’Intercommunalité, Palétès, 09200 SAINT-GIRONS. Tél/Rép/Fax : 05.34.14.01.73.
8-Objet du marché : Travaux de gestion de la végétation des berges et du lit du Salat, Volp et affluents année 2018.
Désignation des lots :
Lot n°1 : L’Arac et affluents
Lot n°2 : Le Garbet
Lot n°3 : Le Lez et affluents
Lot n°4 : L’Arbas et affluents et Raux. de l’Espone et de Pyrène
Lot n°5 : Dégâts intempéries b.v. Volp et Lens
20- Critères d’attribution :
- valeur technique des prestations appréciée sur la base d’un mémoire technique : 60 %;
- coût de réalisation des travaux : 30 %;
- planning d’exécution des travaux : 10 %.
22- Procédure : procédure adaptée.
Unité monétaire souhaitée par le maître d’ouvrage : l’euro.
Les offres sont entièrement rédigées en langue française ainsi que les documents qui y sont associés.
Modalités d’obtention du dossier : le dossier de consultation des entreprises est uniquement téléchargeable
sur la plateforme de dématérialisation des marchés publics : https://www.marches-info.fr
Lien hypertexte : https://www.marches-info.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons
26- Date limite de réception des offres : le 30 novembre 2018 à 17 heures 00.
Modalités de remise des offres : les dossiers doivent être transmis par voie électronique uniquement sur le
profil d’acheteur de dématérialisation des marchés publics : https://www.marches-info.fr
La copie de sauvegarde peut être envoyée (en recommandé avec avis de réception) ou remise (contre reçu)
sous pli cacheté portant l’adresse suivante : Monsieur le Président du Syndicat Couserans Service Public
(SYCOSERP), Maison de l’Intercommunalité, Palétès, 09200 SAINT-GIRONS. Le pli portera les mentions
suivantes : « Travaux de gestion de la végétation des berges et du lit du Salat, Volp et affluents - année 2018
NE PAS OUVRIR : COPIE DE SAUVEGARDE»
Aucune signature électronique n’est nécessaire.
27- Visite de chantier : le 20-21 novembre 2018.
29- Date de l’envoi du présent avis à la publication : 9 novembre 2018.

