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COMMUNAUTE DE COMMUNES DES BASTIDES DORDOGNE PERIGORD
12 avenue Jean Moulin – 24150 LALINDE
Tél : 05.53.73.56.20 - courriel : cccbdp@ccbdp.fr
Marché à procédure adaptée – MAPA – Article 27 du décret N°2016-360 du 25 mars 2016
Marché de SERVICES
Prestations de services relatives aux contrôles réglementaires des dispositifs d’assainissement
non collectif (ANC) sur une partie du territoire de la CCBDP et à la facturation de ces contrôles
Marché unique – variantes refusées
Candidat seul ou groupé
La présente consultation a pour objet :
Un marché de prestations de services relatif aux contrôles réglementaires des dispositifs
d’assainissement non collectif (ANC) sur une partie du territoire de la CCBDP et à la facturation de
ces contrôles
Lieux d’exécution :
Alles sur Dordogne Badefols sur Dordogne Baneuil Bayac Beaumontois en Périgord Bouillac
Bourniquel Le Buisson de Cadouin Cales Cause de Clerans Couze et Saint Front Lalinde
Lanquais Liorac sur Louyre Mauzac et Grand Castang Molieres Monpazier Monsac
Montferrand du Périgord Naussannes Pontours Rampieux Saint Agne Saint Avit Sénieur Saint
Capraise de Lalinde Saint Félix de Villadeix Sainte Croix de Beaumont Trémolat Urval
Varennes Verdon
Durée du marché : 1 an reconductible une fois
er
Date d’effet : 1 janvier 2018
Cf. règlement de la consultation
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous
avec leur pondération (cf. règlement de consultation)
1°) la valeur technique de l’offre, notée globalement sur soixante (60) points.
2°) le prix, noté globalement sur quarante(40) points.
90 jours
Budget annexe – Service Assainissement Non Collectif – section d’exploitation – c/618.
Sur le profil acheteur : www.marchespublics.dordogne.fr
www.marchespublics.dordogne.fr
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