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*********************************** 
TRAVAUX D’ENTRETIEN ET CURAGE 

DES RESEAUX E.U., DES STATIONS D’EPURATION 
ET DE DIVERS OUVRAGES AINSI QUE DU RESEAU 

DE COLLECTE DES EAUX PLUVIALES.  
DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES  

FERCHER – PAYS FLORENTAIS 
 
 

 

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 

 

A.A.P.C. 
 

 



Noms et adresses officiels de l’organisme acheteur :  
Cté de Cnes FerCher-Pays Florentais 
 
Correspondant : 
M. CHABANCE Fabrice, Président, place de la République 18400 Saint-Florent-sur-
Cher. 
Tél. : 02.48.23.22.08  - courriel : marlene.siret@cc-fercher.fr 
 
Adresse internet du profil d’acheteur : http://www.klekoon.com 
Objet du marché : 
Travaux d’entretien et curage des réseaux E.U., des stations d’épuration et de divers 
ouvrages et Travaux d’entretien et curage du réseau de collecte des eaux pluviales de 
la communauté de communes Fercher – Pays Florentais. 
 
Type de procédure :  
Cette consultation est soumise aux dispositions des articles L.2123-1 et R.2123-1 du 
code de la commande publique dans sa version applicable à dater du 1er janvier 2020, 
Marché passé selon une procédure adaptée, selon la législation et la réglementation 
en vigueur à la date de la consultation. 
 
Code C.P.V. : 74.01 -74.02 

Lieu d’exécution : Communauté de communes FerCher-Pays Florentais 

Variantes : proposition variante libre autorisée 

Prestation divisée en lots : oui 

Forme juridique que devra revêtir l’éventuel groupement d’opérateurs 

économiques attributaires du marché : groupement solidaire. 

Langues à utiliser dans l’offre ou la candidature : français 

Unité monétaire utilisée : l’euro 

Critères de sélection des candidatures : conformes aux éléments demandés dans 

le règlement de la consultation 

Critères d’attribution : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères 
énoncés ci-dessous : 
 

1. Références techniques et financières.60 % 
2. Prix des prestations 40 % 

 
Délai minimum de validité des offres : 90 jours à compter de la date limite de 

réception des Offres. 

 
Date limite de réception des Offres : Mercredi 8 septembre 2021 à 12 heures 

 


