Avis d’appel public à la concurrence
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur :
Commune de LAMOTTE BEUVRON
Correspondant :
M. le Maire,
Mairie de LAMOTTE BEUVRON – 41 avenue de l'Hôtel de Ville – 41 6200 LAMOTTE-BEUVRON
Tél. : 02.54.88.84.84
Assistant à Maîtrise d’Ouvrage : SARL DUPUET FRANK ASSOCIES (02.47.53.53.63)
Objet du marché :
Schéma directeur d’assainissement des eaux usées
Nature
Services
Type de procédure :
Procédure adaptée (selon l’article 42-2 de l’ordonnance 2015-899 du 23 juillet 2015 et en application de
l’article 27 du décret 2016-360 du 25 mars 2016 relatifs aux Marchés Publics)
Forme
Pas de lots, pas de variantes.
Caractéristiques principales :
Réalisation d’un pré diagnostic,
Réalisation de campagnes de mesures,
Investigations complémentaires,
Bilan du fonctionnement des systèmes d’assainissement et diagnostic,
Schéma directeur d’assainissement collectif des eaux usées.
Critères d’attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur
pondération
60 % : Valeur technique de l'offre
40 % : Prix
Retrait du dossier de consultation :
Demande à faire par courrier à la mairie
Ou de préférence téléchargeable sur le profil d’acheteur : http://www.pro-marchespublics.com
Date limite de réception des offres :
Mercredi 2 mai 2018 à 12h00
Modalités de remise des plis :
Les plis contenant les offres devront être transmis :
• soit par courrier transmis de façon à ce que soient précisées la date et l’heure de dépôt du pli, à
Monsieur le Maire - Mairie de LAMOTTE BEUVRON – 41 avenue de l'Hôtel de Ville – 41 6200
LAMOTTE-BEUVRON, avec la mention “NE PAS OUVRIR – Schéma directeur d’assainissement
des eaux usées” aux jours et heures d’ouverture du secrétariat, soit de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à
17h30 les lundi, mardi, mercredi et vendredi, soit de 9h00 à 12h00 le jeudi, soit de 9h30 à 12h00 le
samedi.
• soit par voie électronique sur le profil d’acheteur.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 05/04/2018

