AVIS D'APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE
SYNDICAT MIXTE DU LAC D'ANNECY

M. Pierre BRUYERE - Président
7 rue des Terrasses - BP 39 - 74960 CRAN-GEVRIER
Tél : 04 50 66 77 77
mèl : correspondre@aws-france.com - web : http://www.sila.fr
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs
L'avis implique un marché public
Objet : UDEP de SILOE - Travaux de raccordement électrique de 2 centrifugeuses et travaux d'automatisme
Référence acheteur : 19/074-WP
Type de marché : Travaux
Procédure : Procédure adaptée
Code NUTS : FRK28
Durée : 4 mois.
Description : La présente consultation concerne la réalisation de travaux
électriques et d'automatismes sur l'usine de dépollution SILOE à CRAN
GEVRIER :
- Travaux de raccordement électrique et modifications d'automatisme pour
le pilotage de deux centrifugeuses double variation.
- Modification de la gestion d'acquittement des défauts sur les armoires.
- Armoire A1 : Modification de la gestion des niveaux sur la bâche fosse à
sables.
- Armoire A1 : Mise en œuvre d'un pilotage d'une pompe de réactif polychlorure d'aluminium, câblage de la puissance et modification de l'automatisme.
- Armoire A23 : Raccordement et programmation des informations sur 9
débitmètres.
- Armoire A23 : Modification de la gestion des niveaux de la bâche eaux
sales.
- Armoire A6 : Rapatriement du niveau de trémie et pilotage de la pompe
gaveuse à boues depuis l'automate. Ajout d'un capteur inondation.
- A16 : Ajout de compteurs annuels sur les bilans méthanisation et biogaz.
Modification de la vue supervision dédiée.
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les
marchés publics de l'OMC : NON
Forme du marché : Prestation divisée en lots : non
Les variantes sont refusées
Conditions relatives au contrat :
Cautionnement : cf RC
Financement : cf RC
Forme juridique : cf RC
Conditions particulières d'exécution : NON
Conditions de participation :
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix
de l'acheteur public :
- Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires
concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au
cours des trois derniers exercices disponibles.
- Présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières
années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus
importants.
- Formulaire DC1, Lettre de candidature _ Habilitation du mandataire par ses
co-traitants (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/
formulaires-declaration-du-candidat)
- Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du
groupement (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/
daj/formulaires-declaration-du-candidat)
Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement
de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif).
Remise des offres : 26/02/2020 à 12h00 au plus tard.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée : l'euro.
Validité des offres : 90 jours, à compter de la date limite de réception des
offres.
Modalités d'ouverture des offres :
Date : le 27/02/20 à 09h00		
Lieu : CRAN GEVRIER
Envoi à la publication le : 20/01/2020
Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée.
Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE,
poser des questions à l'acheteur, déposer un pli,
allez sur http://www.sila.fr/-Marches-publics-.html
ECO 74 579 24/01/20
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