AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
ACCORD-CADRE A BONS DE COMMANDE POUR TRAVAUXD’ASSAINISSEMENT
Années 2017 – 2018 – 2019 - 2020
Pouvoir adjudicateur :
Communauté de Communes du Val de Morteau
Service Assainissement
BP 53095 -25503 MORTEAU Cedex
Tél. : 03 81 68 56 56 – Fax : 03 81 68 56 90
Mail : elodie.journot@morteau.org
Contact : Mme Elodie JOURNOT – Directrice des Services Techniques
Objet de l'accord-cadre :
L'avis implique un accord-cadre pour la réalisation du programme de travaux
d'assainissement de 2017 à 2020 sur le territoire de la Communauté de Communes du
Val de Morteau. Il s'agit de travaux de renouvellement, d'extension de réseaux et
d'aménagement d'ouvrages au droit des réseaux d'assainissement (hors stations
d'épuration).
Procédure de passation :
Il s'agit d'un accord-cadre fractionné à bons de commandes passé avec un seul opérateur
selon une procédure adaptée ouverte avec négociation éventuelle dans le respect des
dispositions des articles 27, 77 et 78 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatifs au
marché publics.
Caractéristiques principales :
La consultation ne fait pas l'objet d'une décomposition en lots.
Le montant maximum de commande est fixé à 400 000 € HT par an.
La durée de l'accord-cadre est fixée à 4 ans.
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 : 50 points
● Prix : 30 points
● Performance en matière de protection de l'environnement : 20 points
Les critères et le mode de notation sont détaillés dans le règlement de consultation remise
avec les pièces du dossier de consultation.
Retrait du dossier de consultation :
Le dossier de consultation peut être consulté et téléchargé gratuitement sur la plateforme
http://www.achatpublic.com à l'adresse suivante :
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2016_S48vazoAeLes entreprises soumissionnaires qui souhaitent télécharger le dossier de consultation
devront s'inscrire préalablement sur la plateforme et en accepter les conditions
d'utilisation. Le retrait du dossier de consultation par voie électronique n’oblige pas le
soumissionnaire à déposer son offre par voie électronique.
Date limite de réception des offres :
20 janvier 2017 à 12:00

Délai de validité des offres :
Les offres seront valables 180 jours à compter de la date limite de remise des offres.
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 12 janvier 2017, sur la plateforme de dématérialisation ou une
demande écrite à :
Verdi Ingénierie Bourgogne Franche-Comté
2 rue Fontaine lès Dijon – 21000 DIJON
Tel : 03 80 72 39 42 - Fax : 09 72 15 7394
Correspondant : Rémy COINTET
Courriel : rcointet@verdi-ingenierie.fr
Date d’envoi du présent avis : 25 novembre 2016

