
 

ACCUSE DE RECEPTION EN DATE DU 30/03/2021

 
Votre annonce n°21-39563 est maintenant prise en compte par la Direction de l'information légale et administrative.

 La DILA en qualité d'éditeur officiel se réserve le droit, si nécessaire, de vous la retourner pour compléments ou précisions.
 Dans ce cas vous en serez averti immédiatement par voie de messagerie.

Sous cette réserve, la Direction de l'information légale et administrative s'engage à diffuser cette annonce dans les plus brefs délais.
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M1 - Formulaire Avis de marché

Aperçu de l'annonce
Avis de marché

 
Département(s) de publication : 27, 76

 Annonce No 21-39563
 Services

- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Communauté communes Pays du Neubourg.
  Correspondant : le président, 1 chemin Saint Célerin - B.P. 47 27110 Le Neubourgtél. : 02-32-34-04-41.

 Adresse internet du profil d'acheteur : http://marchespublics.eure.fr.

Objet du marché : etude préalable au transfert de la compétence assainissement collectif.

Caractéristiques principales : 
 etude sur la prise de la compétence assainissement collectif. 

 Tranche ferme: étude préalable au transfert de la compétence assainissement. Durée maxi: 6 mois. Tranche optionnelle: accompagnement dans la mise en œuvre
de la compétence. Durée maxi: 1 an. 

 Marché à prix global et forfaitaire comprenant un accord cadre à bons de commande relatif à des réunions supplémentaires. Montant maximum 3 000euros (H.T.). 
 Marché non alloti. Acompte. 

 Le pouvoir adujudicateur se réserve la possibilité de négocier
 Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : etude à réaliser sur 7 communes. Les autres communes sont en assainissement non collectif.

 Refus des variantes.
 Date prévisionnelle de début des prestations (fournitures/services) : 1.e.r juin 2021.

 Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : paiement par mandat administratif dans un délai de 30
jours sur fonds propres de la collectivité.

 Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : groupement conjoint avec solidarité du mandataire. 
 Le mandataire du groupement devra être un bureau d'études juridique et/ou financier.

 Unité monétaire utilisée, l'euro.
  

La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET :
NON

 
Critères d'attribution : 

 Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation
ou document descriptif).

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 23 avril 2021, à 12 heures.
 Délai minimum de validité des offres : 90 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Autres renseignements : 

Renseignements complémentaires : pour toutes questions, les candidats devront les poser sur le profil acheteur de la collectivité à l'adresse de télécharger du
dossier de consultation.

Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels :
 Le dossier de consultation est téléchargeable sur le profil acheteur de la collectivité:https://marchespublics.eure.fr, sous la référence: etude-assainissement.

Conditions de remise des offres ou des candidatures :
 les candidats doivent remettre leur offre avant la date et heure indiquées ci-dessus sur le profil acheteur de la collectivité.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 30 mars 2021.

 
Mots descripteurs : Assainissement.

 
 

Eléments non publiés
Eléments de facturation :

 Classe de profil : Groupement de collectivités
 Siret : 24270060700011

 Libellé de la facture : Communauté communes Pays du Neubourg 1, chemin Saint Célerin B.P. 47 27110 Le Neubourg
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Indexation de l'annonce :
Date jusqu'à laquelle cette annonce doit être disponible sur le site de consultation http://www.boamp.fr :  23 avril 2021
Objet de l'avis : etude préalable au transfert de la compétence assainissement collectif
Nom de l'organisme : Communauté communes Pays du Neubourg
Critères sociaux ou environnementaux : Aucun
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