Avis d'appel public à la concurrence

Département(s) de publication : 70 , 25, 52, 39, 21
Services
- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Cté de Cnes des 4 Rivières
Correspondant : M. Le Président, 8 rue Jean Mourey 70180 Dampierre sur Salon. tél. :
0384671374, télécopieur : 0384672907, Courriel : secretariat@cc4r.eu,
Adresse internet : http://www.cc-4rivieres.fr/.
Adresse internet du profil d'acheteur : https://www.e-marchespublics.com.
Objet du marché : réalisation des contrôles des installations d'assainissement non collectif
sur la communauté de communes des quatre rivières.
CPV - Objet principal : 90480000.
Lieu d'exécution : Communauté de communes des Quatre Rivières, 70180 Dampierre sur Salon.
Code NUTS : |FRC23|.
L'avis implique l'établissement d'un accord cadre.
Accord-cadre avec un seul opérateur.
Durée de l'accord-cadre : 4 an(s).
Caractéristiques principales :
réalisation des contrôles des installations d'assainissement non collectif, pour le compte de la
Communauté de Communes des Quatre Rivières
Refus des variantes.
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC
:.
Prestations divisées en lots : non.

Durée du marché ou délai d'exécution :
à compter du 01 janvier 2019 à 00:00 et jusqu'au 31 décembre 2022 à 00:00
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Conditions de participation :
Critères de sélection des candidatures : les critères de sélection et les pièces à produire sont
indiqués dans le règlement de consultation
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 : 26 octobre 2018 à 17:00.
Délai minimum de validité des offres : 120 jour(s) à compter de la date limite de réception des
offres.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 18 septembre 2018.

