AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
1DENOMINATION ET ADRESSE DE L’ETABLISSEMENT PASSANT LE MARCHE :
COMMUNE DE MONISTROL SUR LOIRE
7 avenue de la Libération
43120 MONISTROL SUR LOIRE
 04.71.66.53.45
Fax : 04.71.61.63.19
Adresse internet du profil d’acheteur : http://marchespublics.cdg43.fr
Type d’acheteur : collectivité territoriale
MODE DE PASSATION :
Mise en concurrence adaptée en application de en application de l’article 27 du Décret n°2016-360 du
25 mars 2016
OBJET DU MARCHE :
Le présent marché a pour objet une prestation de service pour la gestion et l’exploitation des
campagnes d’épandage des boues produites par la station d’épuration de la commune
(~ 1 600 m3/an).
CARACTERISTIQUES DU MARCHE
Ce marché est constitué en 1 lot unique.
Durée du marché : 36 mois à compter de la notification du marché
Variantes : non autorisées
L’entrepreneur est dans l’obligation de visiter le site, les dates de visites sont fixées le
mercredi 20 septembre 2017 soit à 10h ou à 14h à la station de Foletier (confirmation sur rendez-vous
obligatoirement).

OBTENTION DU DOSSIER DE CONSULTATION
Le dossier de consultation des entreprises est téléchargeable sur la plateforme de dématérialisation du
CDG 43 : http://marchespublics.cdg43.fr

DEPOT DES OFFRES :
Les offres devront être remises avant le vendredi 29 septembre 2017 à 12h00, par lettre
recommandée avec accusé de réception ou remises contre récépissé, en mairie ou par voie électronique
sur la plateforme de dématérialisation CDG 43 : http://marchespublics.cdg43.fr
Délai de validité des offres : 120 jours, à compter de la date limite de réception des offres

JUSTIFICATIFS
-

DC1, DC2 et références professionnelles

CRITERES DE SELECTION DES CANDIDATURES ET DES OFFRES :
Le marché sera attribué en fonction des critères suivants dans un ordre de priorité décroissante :
- valeur technique de l’offre appréciée notamment au vu du mémoire technique relatif aux
moyens techniques et humains mis en œuvre (50 %)
- prix (45 %)
- références présentées (5%)

MODALITES ESSENTIELLES DE FINANCEMENT ET DE PAIEMENT
 Financement sur fonds propres de la collectivité
 Application des règles de la comptabilité publique
 Paiement par mandat administratif sous 30 jours
RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
Renseignements d’ordre administratif et technique :
Hervé MINELLO, Directeur des Services Techniques  04 71 66 53 45
et Guillaume VALLA, Technicien des Services Techniques  04 71 66 31 72
Date d’envoi à la publication : vendredi 08 septembre 2017

