AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
Marché public de Services
I - Identification du pouvoir adjudicateur :
Communauté de Communes du Val de Morteau
Service Assainissement
B.P. 53095
25503 MORTEAU CEDEX
Tél. : 03 81 68 56 56 - Fax : 03 81 68 56 90
E-mail : assainissement@morteau.org
II - Objet du marché :
L'avis implique un accord-cadre pour la réalisation des contrôles des réseaux d'assainissement, les
contrôles de conformité des branchements et des dispositifs d'assainissement non collectif, le suivi et la
mise à jour du SIG.
III - Forme du marché :
Il s'agit d'un marché à bons de commandes passé avec un seul opérateur selon une procédure adaptée
en application des articles 28 et 77 du Code des Marchés Publics. La durée de l'accord-cadre est fixée à
3 ans pour un montant maximal annuel de commandes à 30 000 € HT.
Classification CPV :
90491000-5 - Services d'inspection des égouts.
IV - Critères d’attribution :
L'offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous sur la
base des pièces fournies par le candidat et le mémoire technique. Les candidats seront notés sur un total
de 100 points.
• Valeur technique de l'offre : 60 points
• Prix global des prestations : 40 points
Les critères et le mode de notation sont détaillés dans le règlement de consultation remise avec les
pièces du dossier de consultation.
V - Retrait des dossiers et remise des offres :
Les dossiers sont envoyés sur simple demande écrite (courrier, fax, courriel).
Les offres seront envoyées par courrier en recommandé avec accusé de réception ou remises au
secrétariat contre récépissé.
VI - Date limite de réception des offres :
24 Mai 2013 à 12:00
VII - Délai de validité des offres :
Les offres seront valables 90 jours à compter de la date limite de remise des offres
VIII – Renseignements administratifs et techniques :
Les renseignements d'ordre administratif et/ou technique peuvent être obtenus auprès du Service
Assainissement.
IX - Date d’envoi du présent avis :
25/04/2013

