
ACCUSE DE RECEPTION EN DATE DU 21/01/2022

Votre annonce n°22-10745 est maintenant prise en compte par la Direction de l'information légale et
administrative.

Cette annonce n'est plus modifiable.
Les  corrections  ou  annulation  éventuelles  devront  faire  l'objet  d'un  avis  rectificatif  ou  d'annulation  après  la
publication de l'avis au BOAMP.
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Attention cet aperçu ne reflète que votre saisie et n'est accessible qu'à partir de ce porte feuille.
Dès  publication  de  cet  avis  sur  le  site  BOAMP.fr  et/ou  au  JOUE,  il  vous  appartient  de vérifier  si  l'avis  officiel  diffusé
correspond bien à la saisie ci-dessous (adresse du site de diffusion des annonces : http://www.boamp.fr).
En cas de non conformité, il vous appartient de publier un avis rectificatif de l'avis initial dans les délais réglementaires.
> Contact client

Avis de marché

Annonce No 22-10745

I. II. III. IV. V. VI.

FNS SIMPLE AVIS DE MARCHÉ

SECTION I : IDENTIFICATION DE L'ACHETEUR

Nom complet de l'acheteur :
Communauté de Communes du Pays de Lure
Type de Numéro national d'indentification :
SIRET
N° National d'identification :
247000664
Ville :
Lure
Code Postal :
70200
Groupement de commandes :
Non

SECTION 2 : COMMUNICATION

Lien vers le profil d'acheteur :
www.pays-de-lure.fr
Identifiant interne de la consultation :

Intégralité des documents sur le profil d'acheteur :
Oui
Utilisation de moyens de communication non communément disponibles :
Non
Nom du contact :
CUNAT Franck
Adresse mail du contact :
contact@pays-de-lure.fr
Numéro de téléphone du contact :
+33 10384890044

SECTION 3 : PROCEDURE

Type de procédure :
Procédure adaptée ouverte

Conditions de participation :
aptitude à exercer l'activité professionnelle - conditions / moyens de preuve :
Voir DCE

capacité économique et financière - conditions / moyens de preuve :
Voir DCE

capacités techniques et professionnelles - conditions / moyens de preuve :
Voir DCE

Technique d'achat :
Accord-cadre
Date et heure limite de réception des plis :
18 février 2022 - 12:00
Présentation des offres par catalogue électronique :
Interdite
Réduction du nombre de candidats :
Non
Possibilité d'attribution sans négociation :
Oui
L'acheteur exige la présentations de variantes :
Non
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Identification des catégories d'acheteurs intervenant (si accord-cadre) :
Mono attributaire
Critères d'attribution :
Prix (70 %) / Valeur technique (30 %)

SECTION 4 : IDENTIFICATION DU MARCHÉ

Intitulé du marché :
Travaux d’assainissement et d’eau potable CANALISATIONS ET OUVRAGES Réparations_interventions ponctuelles_constructions

Code CPV principal
Descripteur principal : 45232150

Type de marché :
Travaux

Description succincte du marché :
La présente consultation concerne la réalisation des travaux d’assainissement et d’eau potable relatifs à
des réparations et interventions ponctuelles sur canalisations et ouvrages annexes, et à des constructions
et rénovations de réseaux et branchements sur le territoire de la Communauté de Communes du Pays de
Lure (24 communes). Les prestations que le titulaire aura en charge concernent les travaux sur les
réseaux d’eau potable et d’assainissement, et tout autre lieu relevant du service eau et assainissement de
la CCPL. Accord-cadre à bons de commande passé en application des articles L2125-1 1°, R. 2162-1 à R.
2162-6, R. 2162-13 et R. 2162-14 du Code de la commande publique avec minimum et maximum de
commandes, sans remise en compétition lors de l’attribution des bons de commande. MONTANTS
MINIMUM ET MAXIMUM DE COMMANDES Montant minimum : 75 000 euros HT ; Montant maximum :
300 000 euros HT ; DURÉE DU MARCHÉ · commencement du marché : à la date de l’accusé de
réception de sa notification jusqu'au 31/12/2022 · reconduction du marché : marché renouvelable 3 fois
par reconduction expresse par période de 12 mois CRITÈRES D’ATTRIBUTION : • prix (70 %) / valeur
technique (30 %) RETRAIT DU DOSSIER DE CONSULTATION Les dossiers par voie électronique seront
retirés gratuitement à l’adresse suivante : www.pays-de-lure.fr - rubrique " marchés publics " MODALITÉS
DE REMISE DES OFFRES Les plis seront adressés par voie électronique à l'adresse suivante :
www.pays-de-lure.fr DELAIS ET VOIE DE RECOURS - Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal Administratif de Besançon 30 rue Charles Nodier F 25044 Besançon Cedex 3 E-mail : greffe.ta-
besancon@juradm.fr Tél. : 03 81 82 60 00. Fax : 03 81 82 60 01

Lieu principal d'exécution du marché :
24 communes membres
Durée du marché (en mois) :
45
Valeur estimée (H.T.) :

offre la moins chère :
75000
offre la plus chère :
1200000

La consultation comporte des tranches :
Non
La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché :
Non
Marché alloti :
Non

Mots descripteurs : Alimentation en eau potable, Assainissement, Canalisations

SECTION 5 : LOTS

Ce bloc n'est pas accessible car l'objet n'est pas alloti.

SECTION 6 : INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Visite obligatoire :
Non
Autres informations complémentaires :

Eléments de facturation :
Classe de profil : Groupement de collectivités
Siret : 24700066400059
Libellé de la facture : Communauté de Communes du Pays de LURE B.P. 50 ZA de la Saline - Rue des Berniers, F-70200 Lure.

Indexation de l'annonce :
Date jusqu'à laquelle cette annonce doit être disponible sur le site de consultation http://www.boamp.fr :  18 février 2022
Objet de l'avis : Travaux d'assainissement et d'eau potable canalisations et ouvrages réparations_interventions ponctuelles_constructions
Nom de l'organisme : Communauté de Communes du Pays de Lure
Critères sociaux ou environnementaux : Environnementaux
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>  I n f o r m a t i o n s   l é g a l e s
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