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Niveau de publication choisie : Site internet de l'acheteur et Portail Marches-Publics.info

PASSERELLE XML

Cet avis sera transmis au format XML aux supports suivant : 
BOAMP

AVIS

AVIS DE PUBLICITE

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES PAYS D'APT LUBERON
M. Le Président 
81 avenue Frédéric Mistral
84400 APT 
Tél : 04 90 04 49 70 - Fax : 04 90 04 49 71 
SIRET 20004062400013

Correspondre avec l'Acheteur

L'avis implique l'établissement d'un Accord-Cadre.

Durée : 12 mois 
Accord-cadre avec un seul opérateur.

Principale(s) activité(s) de l'entité adjudicatrice : Eau ; 
Groupement de commandes : Non 

Prestations d'entretien des ouvrages de collecte et de traitement des
eaux usées

Référence ACR/CCPAL

Type de marché Services

Mode Procédure adaptée ouverte

Technique d'achat Accord-Cadre

Lieu d'exécution
principal

84400 APT 

Durée 12 mois

Description Il s'agit notamment d'hydrocurage à réaliser sur :
- des ouvrages de collecte des eaux usées (canalisations, regards de visite,
déversoirs d'orages, siphons, etc...)
- différents équipements localisés au niveau des stations d'épurations

Code CPV principal 90470000 - Services de curage des égouts

Forme Prestation divisée en lots : Non 
Les variantes sont exigées : Non 
Identification des catégories d'acheteurs intervenant : 
Service Eau et Assainissement

Conditions de participation

 Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :

 Capacité économique et financière :
Liste et description succincte des critères de sélection, indication des
informations et documents requis :
Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires
concernant les prestations objet du contrat, réalisées au cours des trois
derniers exercices disponibles

Référence professionnelle et capacité technique :
Liste et description succincte des critères de sélection, indication des
informations et documents requis :
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Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance
du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années.
Liste des principales prestations effectuées au cours des trois dernières
années, indiquant le montant, la date et le destinataire.

 Marché réservé : Non

 Réduction du nombre de candidats : Non
La consultation comporte des tranches : Non 
Possibilité d'attribution sans négociation : Oui 
Visite obligatoire : Oui 
L'entrepreneur doit avoir pris connaissance des lieux, de l'accessibilité des
ouvrages, de la nature et de l'importance des travaux à réaliser. Afin de ne
pas visiter l'intégralité des ouvrages, la CCPAL sélectionnera les ouvrages les
plus représentatifs.

Critères d'attribution Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères
énoncés ci-dessous avec leur pondération
60 % : Prix
40 % : Valeur technique de l'offre appréciée à l'aide du mémoire technique

Renseignements Correspondre avec l'Acheteur 
administratifs
carole.cataldo@paysapt-luberon.fr

Documents Règlement de consultation
Dossier de Consultation des Entreprises

 L'intégralité des documents de la consultation se trouve sur le profil d'acheteur
: Oui

Offres Remise des offres le 12/01/23 à 11h00 au plus tard.

Dépôt Déposer un Pli dématérialisé

Présentation des offres par catalogue électronique : Exigée

Renseignements complémentaires

 Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée.

 Envoi le 29/11/22 à la publication
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