AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

Marché public de prestations intellectuelles
Marché n°2019-01-01_AMO-DSP

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 (20 communes)
3- Procédure de passation : Procédure adaptée passée en application de l’article 27 du décret n° 2016-360 du 25
mars 2016 relatif aux marchés publics
4- Objet du marché : mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage relative aux opérations de fin de contrats
d’affermage et aux suites à donner pour l’exploitation des services publics d’eau potable et d’assainissement
collectif.
5- Allotissement : le présent marché n’est pas alloti
6- Tranches : présence d’une tranche ferme et de quatre tranches optionnelles
 Tranche ferme : accompagnement pour la sortie des contrats actuels et choix du mode de gestion
 Tranche optionnelle n°1 : consultation des entreprises et passation des contrats d’eau potable
 Tranche optionnelle n°2 : assistance à la mise en régie avec ou sans prestations de services pour l’eau
potable
 Tranche optionnelle n°3 : consultation des entreprises et passation des contrats d’assainissement collectif
 Tranche optionnelle n°4 : assistance à la mise en régie avec ou sans prestations de services pour
l’assainissement collectif
7- Variantes : les variantes ne sont pas autorisées
8- Délais d’exécution :
 Tranche ferme (phase 1 & 2) : 4 mois + 4 mois
 Tranches optionnelles : 8 mois pour les tranches optionnelles 1 & 3 / 6 mois pour les tranches optionnelles
2&4
9- Date prévisionnelle de commencement d’exécution des prestations : dès la notification du présent marché (fin
mars 2019)
10- Délai de validité des offres : 180 jours à compter de la date limite fixée pour la remise des offres
11- Critères de jugement des offres pondérés : offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction
des critères ci-dessous :
Valeur technique : 60 %
Prix des prestations : 40 %
12- Adresse à laquelle peuvent être obtenus les dossiers de consultation :
Le Dossier de Consultation des Entreprises est à retirer sous format informatique sur la plateforme
de dématérialisation des Marchés Publics d’Aquitaine, à l’adresse suivante : https://demat-ampa.fr sous la
référence : 2019-01-01_AMO-DSP
13- Renseignements complémentaires (administratifs et/ou techniques) :
Les demandes de renseignements doivent être transmises :
Soit via la plateforme de dématérialisation https://demat-ampa.fr
Soit à l’adresse mail suivante cdc-juridique@paysfoyen.fr (Virginie BERTIN - Services Finances et Marchés
Publics – Communauté de Communes du Pays Foyen) avec copie à p.lagarde@paysfoyen.fr (Pierre LAGARDE –
Responsable Environnement - Communauté de Communes du Pays Foyen) et à a.teyssandier@adviceingenierie.fr (Aurélien TEYSSANDIER – Advice Ingenierie – Prestataire en charge des missions GSP).
14- Date limite de réception des offres : Les offres devront impérativement parvenir à la Communauté de
Communes du Pays Foyen avant le jeudi 7 février 2019 à 14h00.
Date d’envoi à la publication : 10 janvier 2019

