AFFICHAGE DU 04 JUILLET AU 31 AOUT 2022
AVIS DE MARCHÉ
Initial
Annonce envoyée à la publication sur le site www.marchésonline.com ; sur le profil d’acheteur
(http://www.eu-supply.com/CCRV.asp) et sur le site internet de la CCRV (http://www.cc-retz-envalois.fr)

I. Identification de l'organisme qui passe le marché
Correspondant: Vincent FOUQUET
Nom de l'organisme acheteur: Communauté de communes Retz-en-Valois
Informations d'adresse: 9 rue Marx Dormoy BP133 , 02600 Villers-Cotterêts
Téléphone: +33 323554658
Courriel: v.fouquet@retzenvalois.fr
URL pouvoir adjudicateur: https://www.cc-retz-en-valois.fr/
URL profil d'acheteur: http://www.eu-supply.com/CCRV.asp
Type d'organisme: Autorité régionale ou locale
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur: Services généraux des administrations publiques
Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs: non

II. Description du marché
Nature de marché: Marché de Services
Objet du marché: Maitrise d'œuvre pour la réhabilitation du réseau d'assainissement rue de Verdun -La FertéMilon
Lieu d'exécution: La Ferté-Milon, rue de Verdun

III. Caractéristiques principales
Des variantes seront-elles prises en compte: oui
Caractéristiques principales: La CCRV doit réaliser des travaux d'assainissement dans la rue de Verdun sur la
commune de La Ferté-Milon (02460).
Il s'agit de la réhabilitation du collecteur eaux usées sur l'intégralité du linéaire (sous réserve de nécessité) et des
branchements.
Le Collecteur des eaux usées existant est en DN 200 en béton.
Ces travaux se déroulent sur une voie de trafic important et nécessite de la dévier.
La durée des travaux doit donc être minimale pour limiter les désagréments sur cet axe routier.
Les travaux auront lieu obligatoirement sur la période estivale Juillet et Août 2023.
Le contenu des éléments de mission du Maitre d'œuvre est conforme aux dispositions des articles R2431-24 et
suivants du Code de la commande publique précisant les modalités techniques d'exécution des éléments de
mission de maîtrise d'œuvre confiés par des Maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé.

V. Durée du marché ou délai d'exécution
Durée en mois : 12 mois

VI. Conditions relatives au marché
Cautionnement et garanties exigés (le cas échéant):
Néant
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Les candidatures et offres seront entièrement rédigées en langue française ainsi que les documents de
présentation associés.

VII. Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat
Autres renseignements demandés:
Situation juridique:
Le candidat peut présenter sa candidature sous forme d'un document unique de marché européen (DUME), en
lieu et place des formulaires DC1 et DC2. En cas de groupement d'opérateurs économiques, chacun des membres

du groupement fournira un formulaire DUME complété.
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Capacité économique et financière:
1. Déclaration concernant le chiffre d'affaires global du candidat et, le cas échéant, le chiffre d'affaires du
domaine d'activité faisant l'objet du marché public, portant au maximum sur les trois derniers exercices
disponibles en fonction de la date de création de l'entreprise ou du début d'activité de l'opérateur économique,
dans la mesure où les informations sur ces chiffres d'affaires sont disponibles.
2. Déclarations appropriées de banques ou, le cas échéant, preuve d'une assurance des risques professionnels
pertinents.
Capacité technique:
1. Une liste des principales livraisons effectuées ou des principaux services fournis au cours des trois dernières
années, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé. Les livraisons et les prestations de
services sont prouvées par des attestations du destinataire ou, à défaut, par une déclaration de l'opérateur
économique.
2. L'indication des titres d'études et professionnels du candidat ou des cadres de l'entreprise, et notamment des
responsables de prestation de services ou de conduite des travaux de même nature que celle du marché public.

VIII. Type de procédure
Type de procédure: Procédure adaptée

IX. Critères d'attribution
Critères de jugement des offres: Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des
critères énoncés avec leur pondération.
Valeur technique – 60
1.1

Compréhension du projet et bonne appréhension des contraintes du projet

25

1.2

Moyens humains et techniques déployés pour la mission

10

1.3

Cohérence, information et détails du planning prévisionnel

15

1.4

Cohérence des prix et des prestations proposées

10

Prix - 40

X. Conditions de délai
Date limite de réception des offres: 04/08/2022 Heure locale: 12h00
Délai minimum de validité des offres: 120 jours

XI. Autres renseignements
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice: 2022-10
Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents:
Le dossier de consultation aux entreprises (DCE) est consultable et téléchargeable gratuitement sur le profil
d'acheteur de la CCRV : http://www.eu-supply.com/CCRV.asp Pour tout renseignement complémentaire relatif à
la récupération en ligne des pièces du dossier, les entreprises peuvent s'adresser à l'équipe support de SYNAPSE
Entreprises par mail sur info@synapse-entreprises.com ou au 01 72 33 90 70 qui les aidera à s'enregistrer
gratuitement et leur expliquera le cadre de la démarche
Renseignements complémentaires:
Les offres peuvent uniquement être remises électroniquement.

XII. Adresses complémentaires
Renseignement d'ordre administratif:
Correspondant: Vincent FOUQUET
Personne morale, Organisme, Etablissement: Communauté de communes Retz-en-Valois
Adresse: 9 rue Marx Dormoy BP133 , 02600 Villers-Cotterêts
Téléphone: +33 323554658
Courriel: v.fouquet@retzenvalois.fr
Adresse internet: https://www.cc-retz-en-valois.fr/
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Renseignement d'ordre technique:
Correspondant: Anaïs Tosello
Personne morale, Organisme, Etablissement: Services Techniques
Adresse: Impasse du Chênois , 02600 Villers-Cotterêts
Téléphone: +33 323969984
Courriel: a.tosello@retzenvalois.fr
Adresse internet: https://www.cc-retz-en-valois.fr/
Adresse à laquelle les documents peuvent être obtenus:
Adresse internet: http://www.eu-supply.com/CCRV.asp
- Date d’envoi de l’avis à la publication 04 Juillet 2022

