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Cet avis sur le site TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:343134-2018:TEXT:FR:HTML

France-Saint-Avé: Distribution d'eau potable
2018/S 149-343134

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Services

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2018/S 143-328045)

Legal Basis:
Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses

SIAEP
25560146000017
Syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable (SIAEP) de Saint-Avé et Meucon (en tant que
coordonnateur du groupement de commande avec le SIAEP de la région de Grand-Champ), mairie de Saint-
Avé, place de l'Hôtel de Ville
Saint-Avé
56890
France
Point(s) de contact: M. le président du SIAEP de Saint-Avé Meucon
Téléphone:  +33 297607010
Courriel: fad@saint-ave.fr 
Fax:  +33 297445891
Code NUTS: FRH04
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://marches.e-megalisbretagne.org
Adresse du profil d’acheteur: https://marches.e-megalisbretagne.org

I.1) Nom et adresses
Syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable (SIAEP) de la région de Grand-Champ
Parc d'innovation Bretagne Sud II, 30 rue Alfred Kastler, CS 70206
Vannes Cedex
56006
France
Téléphone:  +33 297683220
Courriel: siaep.grandchamp@gmail.com 
Code NUTS: FRH04
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://marches.megalisbretagne.org

Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
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II.1.1) Intitulé:
Marché de prestations de service pour l'assistance à l'exploitation du service public de distribution d'eau potable
Numéro de référence: SERVICE EAU 2018

II.1.2) Code CPV principal
65111000

II.1.3) Type de marché
Services

II.1.4) Description succincte:
La consultation a pour objet l'assistance à l'exploitation du service public de distribution d'eau potable du SIAEP
de Saint-Avé Meucon et du SIAEP de la région de Grand-Champ. Le SIAEP de Saint-Avé Meucon regroupe les
communes de Saint-Avé et de Meucon. Le SIAEP de la région de Grand-Champ regroupe les communes de
Brandivy, Grand-Champ, Locmaria Grand-Champ, Locqueltas et Plescop.

Section VI: Renseignements complémentaires
VI.5) Date d’envoi du présent avis:

02/08/2018

VI.6) Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2018/S 143-328045

Section VII: Modifications
VII.1) Informations à rectifier ou à ajouter

VII.1.2) Texte à rectifier dans l'avis original

VII.2) Autres informations complémentaires:
Une visite des ouvrages du service est organisée par la collectivité le 21.8.2018. Cette visite, facultative, a pour
objet de permettre aux candidats de visualiser les installations.
Les candidats souhaitant effectuer cette visite sont invités à le faire savoir par courriel à siaep@saint-ave.fr  et
fauboyer-treuille@cabinet-bourgois.fr 
Les candidats devront se présenter le jour de la visite, à 9:30 en mairie de Saint-Avé avec leurs équipements
personnels de sécurité.
Le nombre de participants est limité à 3 par candidat.
Un certificat de visite, qui devra être joint à l'offre, sera remis aux candidats présents à l'issue de la visite.

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:328045-2018:TEXT:FR:HTML
mailto:siaep@saint-ave.fr
mailto:fauboyer-treuille@cabinet-bourgois.fr

