AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
Accord cadre de Service de prestation
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 67 25 09
E-mail : assainissement@morteau.org
II - Objet de l'accord-cadre :
L'avis implique un accord-cadre pour la réalisation des prestations suivantes :
– réalisation des contrôles préalables des réseaux d'assainissement (test de compactage, test d'étanchéité et
inspection télévisée) suivant les prescriptions de la charte Qualité des réseaux d'assainissement de FrancheComté ;
– le suivi et la mise à jour du SIG Assainissement (exécution de levé topographique pour l'établissement et
l'intégration de plan de récolement et des levés établis par les services publics au format Géoconcept des réseaux
d'assainissement).
Classification CPV :
90491000-5 : Services d'inspections des égouts
38221000-0 : Systèmes d'information géographique (GIS ou équivalent)
III - Forme de l'accord-cadre :
Il s'agit d'un accord-cadre à bons de commandes passé avec un seul opérateur selon une procédure adaptée ouverte
en application des articles 28, 78 et 80 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016.
La durée de l'accord-cadre est fixée à 3 ans. Le montant maximum de commande pour la durée de l'accord-cadre de
60 000 euros HT.
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 répartis comme suit :
– Valeur technique : 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 général
contre récépissé. Compte tenu du montant total de l'accord-cadre, le pouvoir adjudicateur refuse toute offre
électronique.
VI - Date limite de réception des offres :
10 octobre 2016 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 :
Pour obtenir tous les renseignements complémentaires d'ordre administratif ou technique qui leur seraient nécessaires
au cours de leur étude, les candidats devront faire parvenir au plus tard avant le 3 octobre 2016, une demande écrite
ou par courriel auprès du Service Assainissement.
IX - Date d’envoi du présent avis :
09/09/2016

