AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

Marché public de services
Marché n°2021-04-02_ETUDE-PPG

1- Pouvoir adjudicateur : Communauté de Communes du Pays Foyen - 2 avenue Georges Clemenceau BP 74 - 33220 Pineuilh -  05.57.46.20.58 - www.paysfoyen.fr
2- Lieu d’exécution : Territoire de la Communauté de Communes du Pays Foyen (33/24)
3- Procédure de passation : Procédure adaptée
4- Objet du marché : ETUDE PLAN PLURIANNUEL DE GESTION DES BASSINS VERSANTS DE LA
GRAVOUSE, DES SANDAUX, DU VENEYROL, DU SEIGNAL ET DU MOIRON
5- Caractéristiques principales : cette étude vise à réaliser une étude initiatrice d’un programme de
travaux et d’interventions sur les bassins versants et à répondre aux préoccupations liées aux nouvelles
exigences en matière de gestion par bassin versant dans le cadre de la GEMAPI.
Il s’agira ainsi de :
▪ Définir les enjeux d’aménagements sur les bassins versants, sur la base d’une analyse et d’un
diagnostic détaillé et partagé qui permettra de s’approprier les bassins versants dans leur contexte
actuel et dévaluer les mutations du territoire
▪ Proposer un programme d’actions et de travaux décennal adapté aux évolutions naturelles des
milieux aquatiques, mais aussi des nouvelles politiques environnementales afin de fixer les
nouveaux objectifs généraux de la Communauté de Communes du Pays Foyen
Le marché est constitué d’une tranche ferme et d’une tranche optionnelle.
6- Décomposition en lot : le présent marché n’est pas alloti
7- Variantes : les variantes sont autorisées
8- Délais d’exécution : le délai global d’exécution est fixé à 52 semaines maximum à compter de la
notification
9- Justificatifs à produire quant aux qualités et capacités du candidat : voir Règlement de consultation
10- Critères de jugement des offres pondérés :
Valeur technique des prestations : 50 %
Prix des prestations : 40 %
Délais d’exécution : 10 %
11- Délai de validité des offres : 180 jours à compter de la date limite de réception des offres.
12- Adresse à laquelle peut être obtenu le dossier de consultation :
Le Dossier de Consultation des Entreprises est à retirer sous format informatique sur la
plateforme
de dématérialisation suivante : https://demat-ampa.fr sous la référence : 2021-0402_ETUDE-PPG
13- Date limite de réception des offres : Les offres devront impérativement être déposées sur le profil
acheteur de la Collectivité (demat-ampa.fr) avant le mercredi 26 mai 2021 à 12h00
Date d’envoi à la publication : 22 avril 2021

