VILLE DE MONTDIDIER - MARCHE DE TRAVAUX (exécution)
AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
Numéro de référence attribué au marché public, publié sur BOAMP : N°19-155160
L’avis concerne un accord cadre
NOM ET ADRESSE OFFICIELS DE L’ORGANISME ACHETEUR MAITRE D’OUVRAGE : Ville de Montdidier –
Service eau / assainissement, Place du Général de Gaulle, 80500 MONTDIDIER.
TEL : 03.22.98.38.15. Fax : 03.22.78.89.87. Mail : cboucher.ville-montdidier@orange.fr

Profil d'acheteur : http://www.synapse-entreprises.com
www.synapse-entreprises.com
Site internet du PA : http://www.ville-montdidier.fr
Principale Activité du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques.
POUVOIR ADJUDICATEUR : Mme Isabelle CARPENTIER, Le Maire de la Ville de MONTDIDIER.
MODE DE PASSATION DU MARCHE : Marché à bons de commande passé en procédure adaptée (accord cadre mono attributaire)
OBJET DU MARCHE : Création et réhabilitation de réseaux d’assainissement. - CPV : 45232410-9.
Lieu d’exécution : Montdidier
Forme juridique du marché : Lot unique. Délai validité des offres : 120 jours.
Durée du marché : Un an renouvelable par tacite reconduction sans que la durée ne puisse excéder 2 ans.
Valeur maximum estimée (HT) pour la durée totale de l’accord cadre : 500 000€
Variantes : Non autorisées. Options : Sans objet.
Conditions relatives au marché : règlement de consultation
Justifications à produire obligatoirement : Celles prévues dans le règlement de consultation.
La transmission et la vérification des documents de candidatures ne peut pas être effectuée par le dispositif Marché public
simplifié sur présentation du numéro de SIRET
Critères de jugement des offres : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés au
règlement de consultation.
Langue pouvant être utilisée dans l’offre : Français.
Unité monétaire : Euro.
Délai de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de remise des offres.
Date limite de réception des offres : Le Vendredi 8 novembre 2019 – 12 heures

Modalités de retrait : UNIQUEMENT sur le site de dématérialisation :
Synapse : http://www.synapse-entreprises.com.
Pour tout renseignement complémentaire relatif à la récupération en ligne des pièces du dossier, vous pouvez vous
adresser à l’équipe support de SYNAPSE par mail sur info@synapse-entreprises.com ou au 01.72.33.90.70
Modalités de transmission des plis :
Depuis le 1er octobre 2018, les offres ne peuvent plus être envoyées sur un support papier.
Les offres devront être déposées sur le site dématérialisé synapse : http://www.synapse-entreprises.com
Renseignements administratifs : L’ensemble des échanges intervenant dans le cadre de la présente consultation
sont dématérialisés. Toute question doit être publiée par les candidats sur le profil d’acheteur http://www.synapseentreprises.com (renseignements auprès de la plateforme (voir ci-dessus) ou au service marchés publics en Mairie à
l’adresse suivante cboucher.ville-montdidier@orange.fr)
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif d’Amiens - 14, rue Lemerchier, 80011 AMIENS
Cedex  : 03.22.33.61.70 Fax : 03.22.33.61.71
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Tribunal
administratif d’Amiens (voir coordonnées ci-dessus). Site : amiens.tribunal-administratif.fr
Date d’envoi de l’avis à l’organisme de publication : Lundi 14 octobre 2019.

