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AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 
 

- Annonce envoyée à la publication : sur le site www.marchesonline.com ; sur le profil d’acheteur (http://www.eu-

supply.com/CCVCFR.asp) et sur le site internet de la CCRV (http://www.cc-retz-en-

valois.fr/institution/fonctionnement/marches-publics/) 

 

- Marché de prestations intellectuelles 

 

 
 

- Nom et adresse officiels du pouvoir adjudicateur :  

Communauté de Communes Retz-en-Valois (C.C.R.V.) 

9, Rue Marx Dormoy   _   BP 133   _   02603 Villers-Cotterêts cedex 

Tél. : 03 23 96 13 01   _   Fax : 03 23 96 28 24 

 communautedecommunes@retzenvalois.fr     _     Profil d’acheteur : www.eu-supply.com/CCVCFR.asp 

 

- Objet du marché :  

 

MAÎTRISE D'OEUVRE POUR LES TRAVAUX DE RÉHABILITATION DES 

INSTALLATIONS D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF SUR LES COMMUNES 

DE DOMMIERS ET EPAGNY (02) 
 

 

- Procédure de passation : Accord-cadre à bons de commande passé suivant la procédure adaptée (MAPA) en 

application des articles 27, 78 et 80 du Décret 2016-360 du 25 mars 2016. 

 

- Classification CPV : Objet principal : 90480000-5 : Service de gestion du réseau d'assainissement. 

 

- Caractéristiques principales : En 2016, les communes de Dommiers et Epagny (02) ont proposé, sur la base du 

volontariat, a leurs administrés diagnostiqués non conformes et situés en zonage non collectif, une étude à la parcelle, 

pour la réhabilitation de leur installation d’ANC. Cette mission confiée au Bureau d’Etudes Amodiag Environnement 

(via deux marchés distincts) a permis l’élaboration de 115 projets sur un parc potentiel de 286 installations. 

Suite à la fusion de la Communauté de Communes à laquelle appartenaient Dommiers et Epagny avec deux autres 

entités, la phase travaux n’a pas été lancée sur ces deux communes.  

La C.C.R.V. ayant repris aux communes la compétence Assainissement Non Collectif : réhabilitation et SPANC, elle 

souhaite aujourd’hui continuer la démarche entreprise par les deux communes en lançant la phase travaux. 

La mission de maîtrise d’œuvre comprendra les éléments suivants : ACT (DCE), Visa, DET, AOR, Mission 

complémentaire d’assistance technique. 

La mission PRO est déjà réalisée, via les études à la parcelle. Les conclusions de cette mission sont présentées en 

annexe. 

La démarche faisant appel au volontariat des propriétaires, le volume de réhabilitation sera en fonction des souhaits des 

administrés à s’engager ou non dans cette opération et le soutien de l’Agence de l’Eau apporté à cette opération. 

De ce fait, l’accord-cadre à bons de commande est basé sur un maximum de 120 réhabilitations. 

 

-  Lieux d’exécution : Le territoire des communes de Dommiers (02600) et Epagny (02290). 

 

-  Prestations divisées en lots : non 

 

-  Variantes autorisées : 3 maximum (voir RC). 

 

- Date prévisionnelle de démarrage des prestations : 25 juin 2018. 
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- Durée du marché : 1 an, renouvelable trois fois, soit quatre ans au maximum. 

 
-  Montants de l’accord-cadre à bons de commande : 

 minimum maximum 

Pour 1 an 3 500 € HT 20 000 € HT 

Pour 4 ans 14 000 € HT 80 000 € HT 

 

- Durée de la mission : selon le planning du titulaire (voir DCE). 

 

- Critères de sélection des candidatures : Dossier administratif complet ; adéquation des capacités économiques, 

financières, techniques et professionnelles avec l’objet du marché. 

 

- Critères d’attribution du marché : offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères 

énoncés ci-dessous avec leur pondération : (sous-critères indiqués dans le RC) : 

1. Valeur technique : 70 % 

2. Prix : 30 % 

 

 

Date limite de réception des offres : 16 avril 2018 à 15h30 
 

 

- Délai minimum de validité des offres : 90 jours à compter de la date limite de réception des offres. 

 

- Conditions d’obtention du dossier : Dossier à télécharger gratuitement sur le profil d’acheteur de la Collectivité : 
www.eu-supply.com/CCVCFR.asp ou à retirer auprès de la CCRV via une demande écrite (mail : 

achats@retzenvalois.fr ; Fax : 03 23 96 28 24 ; Courrier : à l’adresse reprise dans le présent document). 

 

- Instance de recours : Tribunal Administratif d’Amiens : 14, rue Lemerchier _ 80011 Amiens cedex 01 _ Téléphone 

: 03 22 33 61 70 _ Télécopie : 03 22 33 61 71 _ Courriel : greffe.ta-amiens@juradm.fr 

 

- Renseignements complémentaires :  

• Les renseignements administratifs peuvent être obtenus auprès du Service Achats de la CCRV (mail : 

achats@retzenvalois.fr ; Fax : 03 23 96 28 24) ; 

• Les renseignements techniques peuvent être obtenus auprès des Services Techniques de la CCRV (mail : 

v.lereverend@retzenvalois.fr ; Fax : 03 23 96 28 24). 

 

 - Date d’envoi de l’avis à la publication : 20 mars 2018. 
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