AVIS DE MARCHE - MAPA
Identification de la
collectivité (pouvoir
adjudicateur)
Procédure
Nature du marché
Objet du marché

Nomenclature CPV
Décomposition/variantes
Forme juridique
Caractéristiques principales

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 à l'exploitation des stations d'épuration et des postes de
refoulement des communes de Bayac, Beaumontois en Périgord, Couze et Saint-Front, Lolme,
Mauzac et Grand Castang, Molières, Montferrand-du-Périgord, Saint-Avit Sénieur et SaintCapraise de Lalinde
90480000-5
Marché alloti – variantes refusées
Candidat seul ou groupé
La présente consultation a pour objet :
Un marché de prestations de services relatif à l’exploitation, la surveillance, l’entretien et la
maintenance des systèmes d’assainissement collectif : stations de traitement des eaux usées,
postes de refoulement/relevage des communes de :

Bayac,

Beaumontois-en-Périgord,

Couze et Saint-Front

Lolme,

Mauzac et Grand Castang

Molières,

Montferrand-du-Périgord,

Saint Avit Sénieur

Saint Capraise de Lalinde,
Durée du marché : 1 an reconductible une fois
er
Date d’effet : 1 janvier 2018
L’opération est composée de 2 lots séparés, à savoir :
 Lot 1 : l’exploitation, la surveillance, l’entretien et la maintenance des systèmes
d’assainissement collectif : stations de traitement des eaux usées, postes de
refoulement/relevage
 Lot 2 : facturation et encaissement de la redevance d’assainissement collectif pour
l’ensemble du service assainissement collectif de la CCBDP soit environ 3 800 abonnés

Références et justifications
à produire par les candidats
Critères d’attribution

Cf. règlement de la consultation

Délai de validité des offres
Financement/Budget
Retrait du DCE
Dématérialisation
Renseignements

120 jours
Budget annexe – Service Assainissement Collectif – section de fonctionnement – article 61523
Sur le profil acheteur : www.marchespublics.dordogne.fr
www.marchespublics.dordogne.fr
Administratifs
Valérie DEMADE
Tel :
05 53.73.56.20
Fax
Courriel
valerie.demade@ccbdp.fr
27 novembre 2017 à 12 heures

Date et heure limite de
remise des offres
Date d’envoi à la publication

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous
avec leur pondération
1°) la valeur technique de l’offre, notée globalement sur soixante (60) points.
2°) le prix, noté globalement sur quarante(40) points.

06 novembre 2017

