AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

1. IDENTIFICATION DE L'ORGANISME QUI PASSE LE MARCHE
Communauté de Communes des Sources de l’Orne
2 rue Auguste Loutreuil 61500 SÉES
Tél : 02.33.28.88.87 – Courriel : cc-sourcesdelorne@orange.fr
2. OBJET DU MARCHE
TRAVAUX DE MAINTENANCE CURATIVE SUR DES FILIERE D’ASSAINISSEMENT
DES EAUX USEES DE TYPE « DISQUES BIOLOGIQUES »
3. PROCEDURE DE PASSATION
Accord-cadre à bons de commande (articles R2162-1 à R2162-6 ; R2162-13 et R2162-14 du Code
de la commande publique), avec minimum et avec maximum de commandes, et sans remise en
compétition lors de l’attribution des bons de commande.
4. CARACTERISTIQUES PRINCIPALES
4.1 - Lieu d’exécution : Mortrée et Montmerrei (61570)
4.2 – Descriptif des travaux : Les prescriptions concernent les travaux de maintenance curative de
filières d’assainissement des eaux usées de type « disques biologiques », plus précisément le
renouvellement des paliers, et lorsque nécessaire des axes de chaque module de biodisques, dans
les stations d’épuration de Mortrée et Montmerrei.
5. CRITERES D’ATTRIBUTION
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères pondérés énoncés
ci-dessous :
- Prix : 60 %
- Valeur technique de l’offre : 40 %
6. DUREE ET DELAIS
Le délai de validité des offres est fixé à cent vingt (120) jours à compter de la date limite de remise
des offres.
7. RETRAIT DU DOSSIER DE CONSULTATION
Le dossier de consultation est à télécharger gratuitement sur la plateforme de dématérialisation
http://demat.centraledesmarches.com (https://demat.centraledesmarches.com/7062664)

8. CONDITIONS REMISE DES OFFRES
8.1 - Date limite de réception des offres : Vendredi 25 février 2022 à 12h00
8.2 - Les plis des candidats doivent être déposés de façon dématérialisée sur la plate-forme de
dématérialisation : http://demat.centraledesmarches.com
9. RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
9.1 - Numéro de référence attribué au marché par la personne publique : 02/2022
9.2 – Pour obtenir tous les renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours
de leur étude, les candidats devront faire parvenir leur demande de renseignements uniquement
sur la plateforme : http://www.centraledesmarches.com
10. PROCEDURES DE RECOURS
Instance chargée des procédures de recours et auprès de laquelle des renseignements peuvent être
obtenus concernant l'introduction du dossier : Tribunal Administratif de Caen rue Arthur LEDUC
BP 25086 14 050 CAEN Cedex 4 – Tél : 02 31 70 72 72
11. DATE D’ENVOI DU PRESENT AVIS A LA PUBLICATION
1er février 2022

