
AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 
 

NOM ET ADRESSE OFFICIELS DE L’ORGANISME ACHETEUR : 
Communauté de Communes TERROIR DE CAUX 

11 route de Dieppe 
76730 BACQUEVILLE EN CAUX 

Tél. : 02.35.85.46.69 
 

OBJET DU MARCHE : 
Marché public de prestations intellectuelles pour la réalisation de la phase administrative de 

la procédure de DUP relative au captage de Muchedent. 

 
LIEU D’EXECUTION : 

Commune de Muchedent (76) 
 

DUREE DU MARCHE : 
La durée maximale du marché est fixée à trente-six (36) mois à compter de sa date de 

notification au titulaire. 
Des délais spécifiques d’exécution pour chaque phase et tranche optionnelle sont fixés dans 

l’Acte d’Engagement. 

 
VARIANTE(S) : 
Aucune variante n’est admise. 

Les candidats sont tenus de présenter une offre conforme à la solution de base. 
 

DELAIS DE VALIDITE DES OFFRES : 
Le délai de validité des offres est fixé à cent quatre-vingts (180) jours à compter de la date 

limite de réception des offres. 

 
CRITERES D’ATTRIBUTION : 

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans 
le règlement de consultation. 

 
PROCEDURE : 
Procédure soumise aux dispositions de l’article R.2123-1 du Code de la Commande Publique. 

 
DATE LIMITE DE RECEPTION DES OFFRES : Lundi 17 avril 2023 à 12h00  

 
RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES : 

Pour obtenir tous les renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires, les 
candidats devront formuler une demande écrite et la faire parvenir au Maître d’Ouvrage 

EXCLUSIVEMENT via le Profil Acheteur sur la plate-forme de dématérialisation 

https://marchespublics.adm76.com au moins six (6) jours avant la date limite de réception 
des offres 

 
CONDITIONS DE REMISE DES OFFRES OU DES CANDIDATURES : 

Les candidats transmettent leur offre EXCLUSIVEMENT via la plateforme de dématérialisation 
https://marchespublics.adm76.com au plus tard à l’heure et à la date indiquées sur la page 

de garde du règlement de consultation 

 
ADRESSE AUPRES DE LAQUELLE LES DOCUMENTS PEUVENT ETRE OBTENUS : 
https://marchespublics.adm76.com 

 
RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX PROCEDURES DE RECOURS : 
Tribunal Administratif de Rouen 

53 avenue Gustave Flaubert  
76000 ROUEN 

https://marchespublics.adm76.com/
https://marchespublics.adm76.com/


Tel : 02.35.58.35.00  
Fax : 02.35.58.35.03 

Courriel : greffe.ta-rouen@juradm.fr 

CODE CPV : 71330000-0 – Services divers d’ingénierie 

DATE DE L’ENVOI DE L’AVIS A PUBLICATION :  22 mars 2023 

mailto:greffe.ta-rouen@juradm.fr

