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A.A.P.C - « Délimitation de 5 BAC – étalissement des plans d’action non agricole » 

 

 

 

 

AVIS D’APPEL PUBLIC A CONCURRENCE 

17-PA-14 

Délimitation de 5 bassins d’alimentation de captage 

et établissement des plans d’action non agricole 
 

 

 

1 - Identification de la collectivité qui passe le marché 

Communauté de communes des Portes Euréliennes d’Île-de-France 

6, place Aristide Briand – 28230 EPERNON 

 

2 - Mode de passation du Marché 

Procédure adaptée en vertu de l’article 27 du décret n°260-360 du 25 mars 2016 

 

3 - Objet du marché 

Délimitation de 5 bassins d’alimentation de captage et établissement des plans d’action non agricole 

 

4 – Contenu de l’offre 

Voir règlement de consultation 

 

5 – Lieu d’exécution 

Communauté de Communes des Portes Euréliennes d’île de France 

 

6 - Justificatifs à produire 

Acte d’engagement, 

Lettre de candidature, 

Déclarations du candidat (sur l’honneur, effectifs moyens annuels, outillage et matériel, 

Liste des principaux services effectuées au cours des 3 dernières années 

Indication des titres d’études et professionnels. 

 

7 - Renseignements 

Administratif : Violaine MICHEL – mail : contact@porteseureliennesidf.fr 

Technique : Michel GAZANCON 06 76 38 02 16 – mail : michel.gazancon@wanadoo.fr 

 

8 – Délai d’exécution 

12 mois. 

 

9 – Critères de choix : 

Prix des prestations : 30 points 

Valeur technique :  70 points 

 

10 – Délai et lieu de remise des offres  

- Les offres seront adressées sous enveloppes cachetées ou déposées à la Communauté de 

communes des Portes Euréliennes d’Île-de-France – 6, place Aristide Briand – 28230 EPERNON, ou sur 

la plateforme dématérialisée : http://www.marches-securises.fr.avec la mention «Offre pour le marché 

d’étude pour la délimitation de 5 bassins d’alimentation de captage et l’établissement des plans d’action 

non agricole». 

 

 L’offre sera remise au plus tard le vendredi 19 janvier 2018 à 12h00, délai de rigueur. 

 

11 – Date d’envoi du présent avis : Le 5 décembre 2017 

http://www.marches-securises.fr/

