
Avis d'appel public à la concurrence

Département(s) de publication : 87 
Services

- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Cté de cnes du Pays de Saint-Yrieix
Correspondant : NARDOT Christophe, Rue du 8 mai 1945 - BP 28 87500 SAINT-YRIEIX-LA-
PERCHE. tél. : 0555088876, télécopieur : 0555082180, Courriel : c-nardot@communaute-saint-
yrieix.fr, Adresse internet du profil d'acheteur : http://www.e-marchespublics.com. 

Objet du marché : diagnostic des systèmes d'assainissement collectif des communes de la
meyze et ladignac-le-long. 
CPV - Objet principal : 71330000.

Code NUTS : |FRI23|. 

L'avis implique un marché public. 

Caractéristiques principales : 

Connaissance patrimoniale des ouvrages d'assainissement collectif , diagnostic de
fonctionnement des ouvrages d'assainissement collectif, investigations complémentaires
(enquêtes de branchements, ITV, Tests à la fumée), étude du milieu naturel, schéma directeur
d'assainissement comprenant un programme pluriannuel d'investissement 
Refus des variantes. 
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC
: oui. 

Prestations divisées en lots : non. 

Durée du marché ou délai d'exécution : 24 mois à compter de la notification du marché. 

Date prévisionnelle de début des prestations (fournitures/services) :01 Octobre 2021 
Cautionnement et garanties exigés :sans objet 
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les
réglementent : art 3.2 du règlement de consultation 
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du
marché : art 2.2 du règlement de consultation 
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français. 
Unité monétaire utilisée, l'euro. 

Conditions de participation :
Critères de sélection des candidatures : la recevabilité des candidatures sera appréciée au vu
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des documents fournis par les candidats conformément aux dispositions des articles r 2142-1 à r
2142-14, r 2143-3 à r 2143-16 du code de la commande publique. voir article n°5 du règlement
en complément. 
Situation juridique - références requises : lettre de candidature et d'habilitation (dc1) ; les
documents relatifs aux pouvoirs de la personne habilitée pour engager le candidat (dc2) ou
dume 
Capacité économique et financière - références requises : 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 - références requises : liste de références pour
des études similaires au cours des trois dernières années, indiquant le montant, la date et le
destinataire. elles sont prouvées par des attestations du destinataire ou, à défaut, par une
déclaration du candidat 
Les personnes morales sont tenues d'indiquer les noms et qualifications professionnelles des
membres du personnel chargé de la prestation. 
Article 5 du règlement de la consultation 
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le
dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON 

Critères d'attribution : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-
dessous avec leur pondération.
      - Valeur technique : 60%;
      - Prix : 40%.

Type de procédure : procédure adaptée. 

Date limite de réception des offres : 06 Aout 2021 à 12:00. 
Délai minimum de validité des offres : 4 mois à compter de la date limite de réception des offres. 

Autres renseignements :
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice :
2021-005.

Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels :
Le dossier de consultation des entreprises est téléchargeable gratuitement sous sa
formedématérialisée sur le site internet suivant : www.e-marchespublics.com 
Date limite d'obtention : 07 Aout 2021 à 12:00.

Conditions de remise des offres ou des candidatures :
Les plis seront impérativement adressés par voie électronique via leprofil acheteur dont
l'adresse internet est : www.e-marchespublics.com 
Date d'envoi du présent avis à la publication : 05 Juillet 2021.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif 1 Cours Vergniaud 87000
LIMOGES , tél. : 0555339155 . 




