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ACCUSE DE RECEPTION EN DATE DU 02/01/2023

 
Votre annonce n°23-285 est maintenant prise en compte par la Direction de l'information légale et

administrative.

Cette annonce n'est plus modifiable.
Les corrections ou annulation éventuelles devront faire l'objet d'un avis rectificatif ou d'annulation après la
publication de l'avis au BOAMP.

 

Imprimer Retour

Attention cet aperçu ne reflète que votre saisie et n'est accessible qu'à partir de ce porte feuille.
Dès publication de cet avis sur le site BOAMP.fr et/ou au JOUE, il vous appartient de vérifier si l'avis officiel diffusé
correspond bien à la saisie ci-dessous (adresse du site de diffusion des annonces : http://www.boamp.fr).
En cas de non conformité, il vous appartient de publier un avis rectificatif de l'avis initial dans les délais réglementaires.
> Contact client

Avis rectificatif
SECTION 1 : REFERENCE DE L'AVIS INITIAL

Annonce N° 22-155317
Mis en ligne sur le site www.boamp.fr du 24/11/2022 au 12/01/2023

SECTION 2 : IDENTIFICATEUR DE L'ACHETEUR

Nom complet de l'acheteur :
Communauté communes Pays du Neubourg
Type de Numéro national d'indentification :
SIRET
N° National d'identification :
24270060700151
Ville :
Code Postal :
Groupement de commandes :
Non

Département(s) de publication : 27, 76

SECTION 3 : IDENTIFICATION DU MARCHÉ

Intitulé du marché :
Etude préalable au transfert des compétences assainissement collectif et eau potable
* Descripteur principal :
71335000

Type de marché :
Services
Description succincte du marché :
Tranche ferme portant sur l'étude préalable au transfert de la compétence assainissement collectif et eau
potable (maximum 10 mois) comprenant 3 phases. Tranche optionnelle portant sur l'accompagnement de
la collectivité dans la mise en œuvre de la prise des compétences assainissement collectif et eau potable
(10 mois). Marché à prix forfaitaire. Accord-cadre à bons de commande portant sur des réunions
supplémentaires pour un montant maximum de 3000€ HT pour la durée maximale du marché.
Critères d'évaluation des projets :
Mots descripteurs :
Etude

SECTION 4 : INFOS RECTIFS

Renseignements relatifs aux rectifs du marché et/ou des lots :
Forme du groupement au moment de l'attribution: groupement conjoint

Eléments de facturation :
Classe de profil : Groupement de collectivités
Siret : 24270060700011
Libellé de la facture : Communauté communes Pays du Neubourg 1, chemin Saint Célerin BP 47, F-27110 Le Neubourg.

Indexation de l'annonce :
Date jusqu'à laquelle cette annonce doit être disponible sur le site de consultation http://www.boamp.fr :  12 janvier 2023
Objet de l'avis : etude préalable au transfert des compétences assainissement collectif et eau potable (rectificatif)
Nom de l'organisme : Communauté communes Pays du Neubourg
Critères sociaux ou environnementaux : Aucun
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>  I n f o r m a t i o n s   l é g a l e s
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