
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Communauté de Com-
munes Saint-Méen Montauban. Correspondant : Monsieur Philippe CHE-
VREL, 46 rue de Saint-Malo 35360 MONTAUBAN-DE-BRETAGNE -
Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs adjudica-
teurs : Non.
Type d'organisme : Groupement de collectivités.
Principale(s) activité(s) de l'entité adjudicatrice : Eau .
Objet du marché : Réhabilitation du réservoir d'eau potable de la Ville
Grison à Médréac.
Type de marché : Travaux.
Type de prestations : Exécution.
Code NUTS : FRH03
L'avis implique un marché public.
Caractéristiques principales :
Procédure adaptée conformément aux articles L 2123-1 , R 2123-1 1° et
R 2123-5 du Code de la Commande Publique.
Le délai d'exécution des travaux est fixé à 6 mois maximum (y compris
période de préparation et congés payés).
Possibilité de présenter une variante dans le domaine suivant : mem-
brane FPO ou autre procédé d'étanchéité.
Visite fortement recommandée dont les modalités sont indiquées dans le
RC. Date prévisionnelle de commencement de la période de préparation :
Avril 2021.

.
Des variantes seront-elles prises en compte : oui
Conditions relatives au marché :
Cautionnement et garanties exigés : En cas de demande de versement
d'une avance, garantie à 1ère demande couvrant 100% du montant de
l'avance. Retenue de garantie de 5% du montant initial du marché pou-
vant être remplacée par une garantie à 1ère demande.
Modalités essentielles de financement et de paiement : Selon les articles
L2191-1 et s et R2191-3 et s du Code la Commande publique et CCAG
Travaux. Prix global et forfaitaire actualisable. Le délai global de paie-
ment est de 30 jours.
Modalités de financement : Budget annexe EAU POTABLE de la
CCSMM.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs écono-
miques attributaire du marché : Se référer au RC. Unité monétaire utili-
sée : l'euro
Conditions de participation :
Critères de sélection des candidatures : Les candidatures conformes et
recevables seront examinées, à partir des seuls renseignements et do-
cuments
exigés dans le cadre de cette consultation (article 5.3.I du RC, pièces
concernant la candidature), pour évaluer leur situation juridique ainsi que
leurs capacités professionnelles, techniques et financières.
Situation propre des opérateurs économiques : Se référer au RC
Capacité économique et financière : Se référer au RC
Référence professionnelle et capacité technique - références requises :
Se référer au RC
Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des
critères énoncés dans le règlement de la consultation (lettre d'invitation,
cahier des charges...)
Type de procédure : Procédure adaptée.
Date limite de réception des offres : 25 janvier 2021 à 12 heures.
Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date
limite de réception des offres.
Date d'envoi du présent avis : 14 décembre 2020.


