République Française – Département d’Indre-et-Loire

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
Accord-cadre
Identification du pouvoir adjudicateur
Communauté de Communes du Val d’Amboise
BP 308- 37403 AMBOISE cedex (adresse postale)
Et 9 bis rue d’Amboise 37530 NAZELLES NEGRON (adresse siège)
Téléphone :
02 47 23 47 44
Télécopie :
02 47 23 47 50
@ : valdamboise@cc-valdamboise.fr
Le pouvoir adjudicateur est représenté par :
Monsieur Le Président de la Communauté de Communes du Val d’Amboise – Monsieur Thierry BOUTARD

Type du pouvoir adjudicateur
Statut de l’organisme :
Activités principales :

Organisme de droit public
Services généraux des administrations publiques

Objet du marché
Description du marché :

L'avis implique la conclusion d'un accord-cadre à bons de
commande avec opérateur unique, visant à confier des missions de
maîtrise d'œuvre et études de faisabilité, pour la réalisation de
travaux de réhabilitation ou travaux neufs sur les réseaux AEP et
EU.

Intitulé attribué au marché :

Etudes de faisabilité et missions de Maîtrise d’œuvre pour la
réalisation de divers travaux de réhabilitations et de
constructions neuves du réseau d’adduction d’eau potable et
d’assainissement des eaux usées

Lieux d’exécution :

Communauté de communes du Val d'Amboise

Caractéristiques principales :
Mission de maîtrise d'œuvre ;
MOE pour des travaux sur le réseau d'Adduction d'Eau Potable ;
MOE pour des travaux sur le réseau d’Assainissement des eaux
usées

Description du marché
Forme du marché :

Marché à procédure adaptée, en application des articles L2123-1 et
R2123-1 du CCP (Code de la Commande Publique).

Allotissement :

non

Date limite de réception des offres :
Délai de validité des offres : 120 jours

04/07/2022 à 12h00

Date prévisionnelle de début du marché : à la notification du marché
Durée du marché :
un an reconductible 2 fois pour des périodes d'un an
(reconduction expresse 2 mois avant échéance)

Conditions relatives au marché
Variantes :

Les variantes ne sont autorisées.

Conditions particulières de retrait des dossiers :
Délivré en téléchargement via le profil d’acheteur à l’adresse suivante : http://www.marches-securises.fr

Conditions de remise des candidatures et des offres :
Exclusivement sur le profil d'acheteur de Val d'Amboise : http://www.marches-securises.fr

Critères d’attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction :
Pondération :

Valeur technique :
Prix des prestations :

Date d’envoi du présent avis : 10/06/2022

70 %
30 %

