AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
MARCHÉ PASSÉ SELON LA PROCEDURE ADAPTÉE
(Décret du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics)
Nom et adresse de l’organisme acheteur :
Communauté de Communes interrégionale Aumale - Blangy sur Bresle
20, rue de Barbentane
76 340 BLANGY SUR BRESLE
Téléphone : 02 35 94 02 76
Courriel : services.generaux@cciabb.fr
Type de procédure : Marché à procédure adaptée inférieur à 25 000 € HT.
Objet du marché : Travaux d’entretiens des ouvrages hydrauliques.
Type de marché : marché de travaux.
Lieu d’exécution : Territoire de la Communauté de Communes interrégionale Aumale –
Blangy-sur-Bresle.
Modalités essentielles de financement et de paiement : paiement à 30 jours
Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés
ci-dessous avec leur pondération.
- prix : 60 %;
- valeur technique : 40 %.
Date limite de réception des offres : Le 24 Mai 2019 à 12H00
Délai de validité des offres :
180 jours à compter de la date limite de réception des offres.
Renseignements complémentaires :
La transmission des documents par voie électronique est effectuée sur le profil d'acheteur. Les
modalités de transmission des plis par voie électronique sont définies dans le règlement de la
consultation. Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Rouen 53
Avenue Gustave Flaubert 76000 ROUEN
Adresse internet(U.R.L) : http://rouen.tribunal-administratif.fr/ Service auprès duquel des
renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction des recours : Tribunal Administratif de
Rouen 53 Avenue Gustave Flaubert 76000 ROUEN Adresse internet(U.R.L) :
http://rouen.tribunal-administratif.fr/ Numéro de la consultation : 2018004
Conditions de remise des offres ou des candidatures :
La candidature est présentée soit sous la forme des formulaires DC1 et DC2 (disponibles
gratuitement sur le site www.economie.gouv.fr.), soit sous la forme d'un Document Unique de
Marché Européen (DUME). Transmission des plis voie papier et électronique (voir règlement
de consultation).
Date d'envoi du présent avis à la publication :
25 avril 2019

