
 

AVIS DE MARCHE 
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : 
Société Publique Locale Eaux de CASTRES BURLATS 
Correspondant : Société publique locale Eaux de Castres Burlats 
3, Allée A. JUIN , 81100 CASTRES. Courriel: cpspl@spl-ecb.fr. Adresse internet: http://eauxdecastresburlats.fr 
Adresse internet du profil d'acheteur: http://agysoft.marches-publics.info/accueil.htm 
Objet du marché : 
FOURNITURE DE SUPRESSEURS D'AIR 
Mots descripteurs : 
Station d'épuration.  
Lieu d'exécution :  
Caractéristiques principales : 
Forme de marché : à tranches. Attribution d'un marché unique. 
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : 
Prestations réparties en 5 tranches. TF Durée : 6 mois TO001 Durée : 6 mois TO002 Durée : 6 mois TO003 

Durée : 7 jours TO004 Durée : 7 jours . 
Des variantes seront-elles prises en compte : Non.  
Prestations divisées en lots : 
Non. 
Durée du marché ou délai d'exécution : 
6 mois.  
Cautionnement et garanties exigés : 
Retenue de garantie de 5,0 %, qui peut être remplacée par une garantie à première demande. Garantie à 

première demande couvrant 100,0 % du montant de l'avance. 
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : 
Prestations réglées par un prix global forfaitaire Prix révisables mensuellement. Avance de 5,0 % accordée dans 

les conditions prévues au contrat. Délai global de paiement des prestations de 30 jours. 
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : 
Aucune forme de groupement imposée à l'attributaire du marché. Interdiction de présenter plusieurs offres en 

agissant à la fois en qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements ou en qualité 

de membres de plusieurs groupements. 
Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la candidature : 
Français. 
Unité monétaire utilisée : 
L'euro. 
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : 
Autres renseignements demandés : 
- Les documents et renseignements à produire quant aux qualités et capacités du candidat sont mentionnées 

dans les documents de la consultation. 

 
La transmission et la vérification des documents de candidatures peuvent être effectuées par le dispositif Marché 

public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : Non 
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).  
Type de procédure : 
Procédure adaptée. 
Date limite de réception des offres : 

cpspl@spl-ecb.fr
http://eauxdecastresburlats.fr/
http://agysoft.marches-publics.info/accueil.htm


02-06-2020 (12:00)  
Délai de validité des offres : 
120 jours à compter de la date limite de réception des offres.  
Autres renseignements : 
Renseignements complémentaires : 
La transmission des documents par voie électronique est effectuée sur le profil d'acheteur. Les modalités de 

transmission des plis par voie électronique sont définies dans le règlement de la consultation. Instance chargée 

des procédures de recours : Tribunal Administratif de Toulouse 68 Rue Raymond IV BP 7007 31068 TOULOUSE 

Tél : 05 62 73 57 57 Télécopie : 05 62 73 57 40 Courriel : greffe.ta-toulouse@juradm.fr Service auprès duquel 

des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction des recours : Tribunal Administratif de Toulouse 68 

Rue Raymond IV BP 7007 31068 TOULOUSE Tél : 05 62 73 57 57 Télécopie : 05 62 73 57 40 Courriel : 

greffe.ta-toulouse@juradm.fr L'entité adjudicatrice applique le principe "Dites-le nous une fois". Par conséquent, 

les candidats ne sont pas tenus de fournir les documents et renseignements qui ont déjà été transmis dans le 

cadre d'une précédente consultation et qui demeurent valables. TF Durée : 6 mois TO001 Durée : 6 mois TO002 

Durée : 6 mois TO003 Durée : 7 jours TO004 Durée : 7 jours Numéro de la consultation : 20SURPRESSEURS 
Conditions de remise des offres ou des candidatures : 
La candidature peut être présentée soit sous la forme des formulaires DC1 et DC2 (disponibles gratuitement sur 

le site www.economie.gouv.fr.), soit sous la forme d'un Document Unique de Marché Européen (DUME). La 

transmission des plis par voie électronique est imposée pour cette consultation. Par conséquent, la transmission 

par voie papier n'est pas autorisée. 
Date d'envoi du présent avis à la publication : 
23-04-2020 
Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés : 
Adresse internet: http://agysoft.marches-publics.info 
Adresse auprès de laquelle des renseignements complémentaires peuvent être obtenus : 
Adresse internet: http://agysoft.marches-publics.info 
Adresse auprès de laquelle les documents complémentaires peuvent être obtenus : 
Adresse internet: http://agysoft.marches-publics.info 
Date jusqu'à laquelle cette annonce doit être disponible sur le site internet destinataire de l'envoi : 02-06-

2020.  
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