AVIS D'APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE
SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR
Nom, adresses et point(s) de contact :
Communauté de communes Plaine Limagne
158 Grande rue – BP 23 – 63260 AIGUEPERSE
Tél. : 04 73 86 89 80 / Fax : 04 73 86 89 81
Courriel : contact@plainelimagne.fr
Le dossier de consultation est téléchargeable sur le site :
https://www.plainelimagne.com/index.php/11-decouvrir/20-marches-publics
Adresse à laquelle les offres doivent être envoyées :
Point(s) de contact susmentionné(s) en por tant mention de l’étude sur l’enveloppe.
Les offres peuvent également
environnement@plainelimagne.fr.

être

transmises

sous

forme

numérique

à

l’adresse

SECTION II : OBJET DU MARCHE
Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur :
Etude préalable à l’effacement de deux ouvrages sur la Morge
Type de marché et de procédure :
Marché de services
Marché passé selon une procédure adaptée en application de l’ar ticle L2123-1 du CCP.
Durée du marché ou délai d'exécution :
Sous réserve d’obtention des subventions de l’agence de l’eau Loire-Bretagne et du conseil
dépar temental du Puy-de-Dôme, la mission débutera fin septembre. Le délai de rendu de l’étude est
fixé au plus tard au 15 novembre 2019.
Lieu principal d'exécution :
Commune de Maringues

SECTION III : RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ECONOMIQUE,
FINANCIER ET TECHNIQUE
Pièces justificatives quant aux qualités et capacités du candidat : voir règlement de consultation

SECTION IV : PROCEDURE
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés avec leur
pondération :
CRITERES

PONDERATION

Méthodologie

50 %

Prix

40 %

Références similaires

10 %

Date limite de réception des offres : le 11 juillet 2019 à 16 h
Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre : 120 (à compter de la
date limite de réception des offres)

SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues :
Communauté de communes Plaine Limagne
Gautier BAVILLE – responsable Pôle développement territorial
environnement@plainelimagne.fr
Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents complémentaires peuvent être
obtenus : Point(s) de contact susmentionné(s)

SECTION VII : INSTANCE CHARGEE DES PROCEDURES DE RECOURS
Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
6 Cours Sablon
63033 Clermont-Ferrand
Téléphone : 04 73 14 61 00
Télécopie : 04 73 14 61 22
Date d'envoi du présent avis : 27 juin 2019

