AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
1- Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur : Syndicat Intercommunal
d’Assainissement (SIAKOHM)
Le représentant du Pouvoir Adjudicateur : le Président du Syndicat
Adresse : SIAKOHM, 11, rue de l’Eglise, 57970 KOENIGSMACKER, Tél : 03.82.85.98.60,
fax : 03.82.56.29.64, e-mail : siakohm57@wanadoo.fr
2- Objet du marché : Elimination ECP rue de la Liberté à Oudrenne
3- Principales caractéristiques : pose de canalisations en PVC CR16 de DN300 et 400.
4- Critères de sélection des candidatures et des offres
Critères de sélection des candidatures : Valeur technique : 50 %, Capacité économique et
financière : 30 %, Capacité humaine : 20 %.
Critères d’attribution du marché avec pour pondération : Prix : 80 %,Valeur Technique :
20 %.
5- Type de procédures : Procédure adaptée en application de l’article 27 de l’ordonnance
2016-360. Le maître de l’ouvrage se réserve le droit de négocier avec les candidats
après ouverture des offres (parties technique et financière de l’offre).
6- Conditions de délai : Date limite de réception des offres : Jeudi 16 juin 2016 à 11h00
Les offres, selon l’article 58 du Code des Marchés Publics, seront adressées au siège au
SIAKOHM – 11, rue de l’Eglise – 57970 KOENIGSMACKER
7- Délais plafond d'exécution : 1 mois
8- Justifications à produire :





Lettre de candidature (DC1,DC2) ;
Renseignements prévus à l’article 45 ;
Fiche de renseignements indiquant les moyens de l'entreprise en matériels et personnel ;
Une liste des principales références de l'entreprise pour les trois dernières années (y/c
certificat de capacité, mentionnant l'importance, la nature des travaux, le MOE) ;

9- Retrait des dossiers : Demande par courrier ou fax au Siège du Syndicat. Le DCE sera
envoyé à 2 adresses mails que le candidat indiquera au SIAKOHM
10- Renseignements d’ordres technique et administratif :
Maîtrise d’œuvre : LVRD, 7, rue du Château, 57645 MONTOY-FLANVILLE, M. DIETLIN,
lvrd@orange.fr, Tél/Fax : 03 87 35 74 27, Port: 06 30 22 13 34
11- Délai de validité des offres : 90 jours
12- Date d’envoi du présent avis à la publication : 31/05/2016

