
 

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 
 
 
 

 
1. IDENTIFICATION DE L'ORGANISME QUI PASSE LE MARCHE 

 
Communauté de Communes des Sources de l’Orne 
2 rue Auguste Loutreuil 61500 SÉES 
Tél : 02.33.28.88.87 – Courriel : cc-sourcesdelorne@orange.fr  

 
 

2. OBJET DU MARCHE 
 

MISSION D’ASSISTANCE A MAITRISE D’OUVRAGE POUR LA REALISATION DE 
DIAGNOSTICS ET SCHEMAS DIRECTEURS  

DE SYSTEMES D’ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES 
 

3. PROCEDURE DE PASSATION 
 
Marché à procédure adaptée en application en application des articles L 2123-1 et R 2123-1 du 
Code de la commande publique. 
 

4. CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 
 
Le marché a pour objet l’assistance à la Collectivité pour la réalisation des diagnostics et des schémas 
directeur des systèmes d’assainissement des eaux usées décrits au CCTP. Il comprend notamment : 

- La définition des programmes d’investigation nécessaires pour chaque système 
d’assainissement 

- L’établissement d’un programme pour la réalisation de l’ensemble des études dans les délais 
indiqués au CCTP 

- L’accompagnement à la procédure de passation de marché, de la rédaction du DCE au choix 
du titulaire 

- Le suivi de l’exécution de l’ensemble des études prévues au marché 
 

5. CRITERES D’ATTRIBUTION 
 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères pondérés énoncés 
ci-dessous :  
 

1. Prix : 60% 
2. Valeur technique de l’offre : 40 % 

 
6. DUREE ET DELAIS  
 
6.1 - Délai de validité des offres : 120 jours  
 
6.2 - Durée du marché : 
En tout état de cause, le délai global d’exécution de la mission devra prendre en compte les délais 
nécessaires à la réalisation des différentes études, dans le respect des délais réglementaire fixés 



par l’arrêté du 15 juillet 2015 modifié par l’arrêté du 31 juillet 2020 pour l’établissement des 
diagnostics (31 décembre 2025 au plus tard). 
La période de préparation des études, la collecte des données, les visites des sites sont incluses 
dans le délai d’exécution. 
 

7. RETRAIT DU DOSSIER DE CONSULTATION 
 

Le dossier de consultation est à télécharger gratuitement sur la plateforme de dématérialisation 
http://demat.centraledesmarches.com (https://demat.centraledesmarches.com/7057725 ) 

 
 

8. CONDITIONS REMISE DES OFFRES 
 
8.1 - Date limite de réception des offres : 19  avril 2021 à 17h00 
8.2 - Les plis des candidats doivent être déposés de façon dématérialisée sur la plate-forme de 

dématérialisation : http://demat.centraledesmarches.com  
 
 

9. RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 
 
9.1 - Numéro de référence attribué au marché par la personne publique : 03/2021 
9.2 – Pour obtenir tous les renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours 

de leur étude, les candidats devront faire parvenir leur demande de renseignements uniquement 
sur la plateforme : http://www.centraledesmarches.com  
 

10. PROCEDURES DE RECOURS 
 
Instance chargée des procédures de recours et auprès de laquelle des renseignements peuvent être 
obtenus concernant l'introduction du dossier : Tribunal Administratif de Caen rue Arthur LEDUC 
BP 25086 14 050 CAEN Cedex 4 – Tél : 02 31 70 72 72 

 
11. DATE D’ENVOI DU PRESENT AVIS A LA PUBLICATION 

 
24 mars 2021 

 
 
 
  


