
AVIS DE MARCHÉ 

SECTION I : IDENTIFICATION DE L'ACHETEUR 

  Nom complet de l'acheteur : 
  COMMUNAUTÉ DE COMMUNES COEUR DE LOIRE 
  Type de Numéro national d'indentification : 
  SIRET 
  N° National d'identification : 
  20006791600011 
  Ville : 
  Cosne-Cours-sur-Loire 
  Code Postal : 
  58200 
  Groupement de commandes : 
  Non 

Département(s) de publication : 58 

SECTION 2 : COMMUNICATION 

  Lien vers le profil d'acheteur : 
  www.ternum-bfc.fr 
  Identifiant interne de la consultation : 
  MAPATCEA1222 
  Intégralité des documents sur le profil d'acheteur : 
  Oui 
  Utilisation de moyens de communication non communément disponibles : 
  Non 
  Nom du contact : 
  Le Président de la Communauté de Communes 
  Adresse mail du contact : 
  contact@coeurdeloire.fr 
  Numéro de téléphone du contact : 
  +33 386289292 

SECTION 3 : PROCEDURE 

  Type de procédure : 
  Procédure adaptée ouverte 
  Conditions de participation : 
  aptitude à exercer l'activité professionnelle - conditions / moyens de preuve : 

  

- Lettre de Candidature (formulaire DC1 ou document équivalent), - Une 
déclaration du candidat (DC2 ou document équivalent), - 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; - Déclaration sur l'honneur du candidat justifiant 
qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés aux articles L 2141 – 1 à 5 et 7 à 11 
du Code de la commande publique (CCP), concernant les interdictions de 



  Type de procédure : 

soumissionner et notamment qu’il est en règle au regard des articles L. 5212-1 
à L.5212-11 du code du travail concernant l’emploi des travailleurs handicapés 
(cf article R 2143-3 du CCP) - 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, 

  capacité économique et financière - conditions / moyens de preuve : 
  la déclaration du chiffre d’affaires des 3 derniers exercices disponibles, 
  capacités techniques et professionnelles - conditions / moyens de preuve : 

  

- une note méthodologique (format A4 de 15 à 20 pages recto/verso) 
présentant la démarche que le candidat entend mettre en œuvre pour 
répondre à l’objectif de la mission et précisant notamment : • la composition et 
les qualifications de l’équipe, avec notamment la production des titres d’études 
et professionnels des responsables de la mission … • des références récentes 
pour la conduite de prestations similaires, • la méthodologie proposée pour 
l’exécution de la mission, pour la mobilisation et la participation des acteurs, • 
le descriptif pour chaque étape de la mission, • la production d’exemples de 
fiches de synthèse, rendus illustrés des différentes étapes de l’étude, • les 
délais d’exécution de chaque élément de mission, voir cadre joint au DCE à 
compléter, 

  Technique d'achat : 
  Sans objet 
  Date et heure limite de réception des plis : 
  24 janvier 2023 - 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 présentation de variantes : 
  Non 
  Identification des catégories d'acheteurs intervenant (si accord-cadre) : 
  Critères d'attribution : 
  Valeur technique : 60 points - Prix : 40 points 

SECTION 4 : IDENTIFICATION DU MARCHÉ 

  Intitulé du marché : 
  Etude préalable et accompagnement au transfert des compétences eau potable et assainissement 
  Code CPV principal 
  Descripteur principal : 71313000 
  Type de marché : 
  Services 
  Description succincte du marché : 

  
Il s'agit d'un marché à tranches. Tranche ferme : Etude préalable au transfert 
des compétences. Tranche optionnelle : Accompagnement dans la mise en 
œuvre du transfert des compétences 



  Lieu principal d'exécution du marché : 
  Territoire de la Communauté de Communes 
  Durée du marché (en mois) : 
  36 
  Valeur estimée (H.T.) : 
  Valeur entre : 
  et : 
  La consultation comporte des tranches : 
  Oui 
  La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché : 
  Non 
  Marché alloti : 
  Non 
  Mots descripteurs : Etude 

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 :  
 Date d'envoi du présent avis :  
  15 décembre 2022 

 


