
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Communauté de
Communes Saint-Méen Montauban. Correspondant : Monsieur Bernard
PIEDVACHE, 46 rue de Saint-Malo 35360 Montauban de Bretagne -
Tél. : 0299065492, Courriel : marchespublics@stmeen-montauban.fr.
Adresse Internet du pouvoir adjudicateur : https://
marches.megalisbretagne.org/ Le pouvoir adjudicateur agit pour le
compte d'autres pouvoirs adjudicateurs : Non.
Type d'organisme : Groupement de collectivités.
Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des
administrations publiques .
Objet du marché : Travaux de restauration des milieux aquatiques.
Type de marché : Travaux.
Type de prestations : Exécution.
L'avis implique un accord cadre.
Autres informations : DCE téléchargeable gratuitement sur Megalis réfé-
rence 2020M02. Remise des offres par voie électronique obligatoire.
Caractéristiques principales :
Accord cadre avec montants maximum par lot et un opérateur écono-
mique par lot. Procédure adaptée. Durée initiale d'un an à compter de la
notification et reconductible 3 fois un an..
Refus des variantes.
Présentation des lots :
Possibilité de présenter une offre pour : l'ensemble des lots.
Lot 1 - Travaux sur lit mineur
Lot 2 - Travaux de continuité et franchissements
Lot 3 - Travaux sur berges, ripisylve et abreuvements. Ce lot est réservé
à un SIAE ou équivalent
Lot 4 - Travaux d'aménagements hydrauliques et restauration de zones
humides
Conditions relatives au marché :
Cautionnement et garanties exigés : Voir RC
Modalités essentielles de financement et de paiement : Modalités de rè-
glement selon les articles L2191-1 et s et R2191-3 et s du Code la Com-
mande publique
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs écono-
miques attributaire du marché : Voir RC Unité monétaire utilisée : l'euro
Conditions de participation :
Critères de sélection des candidatures : Voir RC Capacité économique
et financière : Voir RC
Référence professionnelle et capacité technique - références requises :
Voir 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 : 16 juillet 2020 à 12 heures.
Autres renseignements :
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudica-
teur/l'entité adjudicatrice : 2020M02
Date d'envoi du présent avis : 12 juin 2020.


