AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
-

PRESTATIONS DE MAINTENANCE DU SYSTEME DE
SUPERVISION, DE TELEGESTION ET DES EQUIPEMENTS
ELECTROMECANIQUES DU CANAL DE MANOSQUE

1. Identification de l’organisme qui passe le marché
Association Syndicale du Canal de Manosque – Z.A. La Carretière – 33 Rue des Entreprises –
04130 VOLX - Tél : 04.92.74.39.34 / Fax : 04.92.73.21.30 / romain.boulet@canaldemanosque.com
SIRET : 290 402 270 00026.
2. Procédure de passation
La consultation est passée par Procédure adaptée en application de l'article R2123-1 1° du Code
de la commande publique, et donnera lieu à un accord-cadre à bons de commande, en application
de l'article R2162-2 alinéa 2 du Code de la commande publique dont les prestations seront
susceptibles de varier de la manière suivante :
Lot
Lot unique

Première période
Montant minimum Montant maximum
7 000 €
20 000 €

Cumul toutes périodes
Montant minimum Montant maximum
28 000 €
80 000 €

3. Objet du marché et caractéristiques principales
La présente consultation concerne la mise en place d’un accord-cadre de fournitures courantes et
services à bons de commande à des fins de maintenance préventive et curative du système de
supervision, de télégestion des flux du canal de Manosque d’une part, et des équipements
électromécaniques d’autre part.
Le marché fait l'objet d'un lot unique.
4. Lieu d’exécution
Lieu d’exécution (département des Alpes de Haute-Provence) : communes de Château-Arnoux,
Montfort, Peyruis, Ganagobie, Lurs, La Brillanne, Niozelles, Villeneuve, Volx, Manosque,
Pierrevert, Sainte Tulle et Corbières.
5. Délai d’exécution des travaux
Le présent accord-cadre est conclu depuis le jour de sa notification jusqu’au 31 janvier 2022, date
de fin du chômage hivernal du canal maître. Il sera renouvelable trois (3) fois pour une période
d’une (1) année sans que la durée totale ne puisse dépasser quatre (4) ans.
6. Lieu où l’on peut retirer le dossier de consultation
Le dossier de consultation est mis en ligne et téléchargeable gratuitement sur la plateforme de
dématérialisation www.klekoon.com, sur le lien suivant :
https://www.klekoon.com/detail-consultation/81136/1

7. Date limite de réception des offres
Vendredi 27 novembre 2020 à 12h00.
8. Adresse où les offres doivent être transmises
Les offres seront obligatoirement déposées par voie électronique sur la plateforme de
dématérialisation www.klekoon.com.
9. Date d’envoi à la publication
Mardi 27 octobre 2020.

