AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
MARCHE DE PRESTATIONS DE SERVICE
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 : assainissement@morteau.org
Contact : M. Alexandre POTIER – Responsable du Service Assainissement
Objet du marché :
L'avis implique un marché de prestations de service pour la gestion, l'exploitation, la surveillance et
l'entretien des systèmes d'assainissement de la Communauté de Communes du Val de Morteau.
Forme du marché - Procédure de passation :
Il s'agit d'un marché ordinaire.
Le présent appel d'offres est ouvert et est soumis aux dispositions des articles 66, 67 et 68 du décret
n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, régissant la procédure formalisée, et à
l'ordonnance n°2015-889 du 23 juillet 2015 relatives aux marchés publics.
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'auditionner les candidats afin d'expliciter le contenu des
offres et des variantes proposées par ces derniers.
Caractéristiques principales :
Il n'est pas prévu de découpage en lots. Les prestations seront attribuées par marché unique.
Le présent marché a pour objet la gestion, la surveillance, l'exploitation et l'entretien des systèmes
d'assainissement « eaux usées » et « eaux pluviales » lorsque le réseau est en unitaire sur l'ensemble de
son territoire dans le respect des disposition de l'arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes
d'assainissement collectif et aux installations d'assainissement non collectif recevant une charge brute de
pollution organique supérieure à 1,2 kg/j de DBO5. L'exploitation du service d'assainissement inclut
également la réalisation des travaux mis à la charge de l'exploitant décrit dans le cahier des charges
appelé « Contra d'exploitation ».
La durée du marché est fixée à 7 ans à compter du 1er juillet 2017 ou à partir de sa notification si celle-ci
est postérieure.
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 des prestations: 40 points
Les critères et le mode de notation sont détaillés dans le règlement de la consultation remis 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_2017_7OFWGYnD8M
Les 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 :
31 mars 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 leurs demandes, au plus tard 10
jours avant la date limite de remise des offres, sur la plateforme de dématérialisation.
Date d’envoi du présent avis : 31 janvier 2017

