
 
AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 

 

 

1DENOMINATION ET ADRESSE DE L’ETABLISSEMENT PASSANT LE MARCHE : 

 

COMMUNE DE MONISTROL SUR LOIRE 

7 avenue de la Libération 

43120 MONISTROL SUR LOIRE 

     04.71.66.53.45 

Fax : 04.71.61.63.19 

Adresse internet du profil d’acheteur : https://marchespublics.cdg43.fr 

Type d’acheteur : collectivité territoriale 

 

MODE DE PASSATION : 

 
La présente procédure adaptée est soumise aux dispositions des articles L 2123-1 et R 2123-1 1° du 
Code de la Commande Publique. 
Cet accord cadre est passé en application des articles L 2125 1 1°, R 2162-13 et R 2162-14 du Code 
de la Commande Publique. Il s’agit d’un accord-cadre mono-attributaire exécuté au fur et à mesure de 
l’émission de bons de commande.  

 

OBJET : 

 
Prestation de service pour la gestion et l’exploitation des campagnes d’épandage des boues produites 

par la station d’épuration de la commune (~ 1 600  m3/an) de 2022 à 2025. 

 

CARACTERISTIQUES : 

 

Cette procédure concerne la relance d’une précédente consultation déclarée sans suite. 

Il n’est pas prévu de décomposition en lots. 
L'accord-cadre est conclu pour une période initiale de 1 an à compter de la date de notification. 
Date prévisionnelle de commencement : début octobre 2022. 
L'accord-cadre peut être reconduit tacitement, par période de reconduction successive de 1 an à 
chaque date d’anniversaire jusqu'à son terme. Le nombre de périodes de reconduction est fixé à 2 La 
durée maximale du contrat, toutes périodes confondues, est de 3 ans.  
 
L’accord-cadre sera conclu pour un montant maximum de 213 000 € HT sur 3 ans. 

 
Variantes : non autorisées 

 
Une visite sur place de la station de traitement de Foletier est conseillée. 

 
La commune se réserve la possibilité de négocier avec les candidats ayant remis une offre conforme 
au dossier de consultation. 

 
 
OBTENTION DU DOSSIER DE CONSULTATION 

 
Le dossier de consultation des entreprises est téléchargeable sur la plateforme de dématérialisation 
du CDG 43 : https://marchespublics.cdg43.fr 

 

 

DEPOT DES OFFRES : 

 
Les offres devront être remises avant le 11/07/2022 à 12h00, sur le profil acheteur : 
https://marchespublics.cdg43.fr 
 
Délai de validité des offres : 120 jours, à compter de la date limite de réception des offres 
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CONDITIONS DE PARTICIPATION 

 
- DC1, DC2  
- Renseignements concernant la situation juridique de l’entreprise 
- Capacités économiques, financières et techniques 
- Références professionnelles 

 

 
CRITERES D’ATTRIBUTON DU MARCHE  
 

Les critères retenus pour le jugement des offres sont pondérés de la manière suivante : 
1) valeur technique (50 %) 
2) prix (45 %) 
3) références présentées (5%) 

 

 

MODALITES ESSENTIELLES DE FINANCEMENT ET DE PAIEMENT 

 
• Financement sur fonds propres de la collectivité 

• Application des règles de la comptabilité publique 

• Paiement par mandat administratif sous 30 jours 

 

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 

 
 
Les candidats pourront adresser leurs questions sur le profil acheteur https://marchespublics.cdg43.fr, 
10 jours au plus tard avant la date limite de réception des offres. 

 
Date d’envoi à la publication : 10/06/2022 
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