Section 1 : Identification de l'acheteur
Nom complet de l'acheteur :
Golfe du Morbihan Vannes Agglomération
Numéro national d'identification :
SIRET : 20006793200018
Ville :
VANNES CEDEX
Code Postal :
56006
Groupement de commande : Non.
Section 2 : Communication
Moyen d'accès aux documents de la consultation :
Lien URL vers le profil d'acheteur : https://marches.megalis.bretagne.bzh
Intégralité des documents sur le profil d'acheteur : Oui.
Utilisation de moyens de communication non communément disponibles : Non.
Nom du contact :
commandepublique@gmvagglo.bzh
Numéro de téléphone du contact :
0297683383
Section 3 : Procédure
Type de procédure :
Procédure adaptée ouverte
Conditions de participation
Aptitude à exercer l'activité professionnelle :
Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun
des cas d'interdiction de soumissionner
Capacité économique et financière :
cf DCE
Capacité technique et professionnelle :
cf DCE
Technique d'achat :
Sans objet
Date et heure limite de réception des plis :
28/10/2022 à 12:30
Présentation des offres par catalogue électronique : Interdite.
Réduction du nombre de candidat : Non.
Possibilité d'attribution sans négociation (Attribution sur la base de
l'offre initiale) : Oui.
L'acheteur exige la présentation des variantes : Non.
Section 4 : Identification du marché
Intitulé du marché :
Modernisation de la station d'épuration de LA VRAIE CROIX
Code CPV principal :
45232421-9
Type de marché :
Travaux
Description succinte du marché :
Les travaux comprennent essentiellement :
. Le remplacement des pompes de relevage d'effluents bruts
. La réalisation de nouveaux prétraitements et la démolition des existants
. La réalisation d'un nouveau dégazeur
. La réalisation d'un traitement tertiaire pour l'abattement du phosphore,
. La reconfiguration de la lagune de finition en bâche de sécurité,
. La réhabilitation du bâtiment d'exploitation et de l'atelier de traitement
des boues,
. Le traitement des odeurs des ouvrages confinés
Mots clef utilisés pour l'indexation des annonces et pour la recherche :
Station d'épuration
Lieu principal d'exécution du marché :
Commune de La Vraie Croix (56)
Consultation à tranches : Non.
La consultation prévoit la réservation de tout ou partie du marché :
Non.
Section 5 : Lots
Marché alloti : Non.
Section 6 : Informations complémentaires
Visite obligatoire : Oui.
Détails sur la visite :
Les conditions de la visite sur site sont spécifiées au règlement de la
consultation

