
AVIS DE PUBLICITE 

 
 
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : 
COMMUNAUTE DE COMMUNES CŒUR DE LOIRE 
4 place Georges Clemenceau 
BP 70 
58200 COSNE-COURS-SUR-LOIRE 
Tél. : 03-86-28-92-92 
Fax : 03-86-28-92-93 
Courriel : contact@coeurdeloire.fr 
Adresse internet : http://www.coeurdeloire.fr 
Adresse internet du profil d'acheteur : http://ternum-bfc.fr 
 
Objet du marché : 

Essais de contrôle et de réception après travaux de transfert des eaux usées – 
Commune de COLMÉRY 
 

Caractéristiques principales : 

Réalisation des essais de contrôle et de réception par un contrôleur extérieur qualifié et indépendant 
de l’entreprise chargée des travaux de transfert des eaux usées – Commune de COLMÉRY (58350). 
 
Référence de la consultation : MAPAESSAITX0922 
 
Les variantes ne sont pas autorisées. 
Type de procédure : procédure adaptée. 
 
Date de début des prestations et renseignements complémentaires : 
Les travaux débuteront à la réception d’un ordre de service délivré par la Communauté de Communes. 
Délai de réalisation : 2 semaines à compter de la notification de l’ordre de service. 
Date prévisionnelle de l’ordre de service : fin octobre 2022. 
 
Date limite de réception des offres : 27 septembre 2022 à 12h00. 
 
Documents à produire : 
➢ Une lettre de candidature (DC1 ci-joint ou document équivalent), 
➢ Une déclaration du candidat (DC2 ci-joint ou document équivalent), 
ou 
➢ Les candidats peuvent aussi utiliser le Document Unique de Marché Européen (DUME). 
➢ Le cas échéant, le pouvoir de la personne habilitée à engager le candidat, y compris en cas de 
groupement, la nature de ce dernier et les habilitations nécessaires pour représenter les cotraitants, 
➢ en application de l’article R.2143-9 du code de la commande publique, le candidat devra préciser 
s’il est en redressement judiciaire et produire une copie du ou des jugements prononcés à cet effet, 
➢ Le bordereau des prix unitaires, 
➢ Le détail quantitatif (servant uniquement à l’analyse des offres), 
➢ Une note technique (4 pages A4 recto/verso maximum) présentant notamment les moyens 
humains et techniques mis en œuvre pour la réalisation des travaux, les références récentes pour des 
travaux similaires, les qualifications des personnes physiques chargées d’exécuter les travaux, 
l’organisation et la gestion du chantier, les délais d’exécution. 
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Documents à produire dans tous les cas au stade de l'attribution du marché : 
Le marché ne pourra être attribué au candidat que lorsque ce dernier aura produit : 
- la lettre de commande signée par l’attributaire ; 
- ses attestations fiscales et sociales en cours de validité, sous 8 jours à compter de la demande ; 
- une attestation d’assurance des risques professionnels en cours de validité. 
 
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les 
réglementent : le paiement sera effectué, après le service fait, par mandat administratif suivi d'un 
virement bancaire, dans le délai fixé par la réglementation en vigueur, à réception de la facture. 
Les prestations du titulaire sont rémunérées par application de prix unitaires, appliqués aux 
prestations réellement exécutées. 
Les prix sont fermes. 
 
Critères d'attribution :  
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée selon le critère unique du prix. 
 
Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels : 
Ils sont remis gratuitement sur demande écrite adressée à la Communauté de Communes. Le dossier 
est également téléchargeable sur la plate-forme régionale de dématérialisation des marchés publics 
e-bourgogne à l'adresse suivante : http://ternum-bfc.fr 
 
Conditions de remise des offres ou des candidatures : 
La transmission par voie électronique est imposée et uniquement à l'adresse suivante :  
http://ternum-bfc.fr 
Aucun autre mode de transmission n'est autorisé. 
 
Date d'envoi du présent avis à la publication : 5 septembre 2022. 
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