
AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 
 

Personne publique : Communauté de Communes de la Vanne et du Pays d’Othe 1 Place de la Liberté 89190 Villeneuve l’Archevêque 

Siret 248 900 664 00082 

Objet du marché : Marché de prestation de services pour l’exploitation du service d’assainissement collectif CPV 90480000-5 en 3 lots avec :  

• Lot n° 1 : Exploitation  

• Lot n° 2 : Curage  

• Lot n° 3 : Contrôle de conformité des branchements 

Durée de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des plis. 

Durée du marché : période initiale de 2 ans 

Critères d’attribution : offre appréciée selon les critères suivants : 

 

Critères Pondération 

LOT 1 – EXPLOITATION   

Prix des prestations  40 points 

• DPGF 25 points 

• DQE 15 points  

Valeur technique 60 points  

• La description précise des modalités d’intervention sur les stations 
d’épuration et les postes de refoulement, la fréquence et temps passé par 
ouvrage, la maintenance préventive, la gestion des boues en offre de base, la 
performance de la solution proposée en offre variante, la gestion de 
l’astreinte.  

30 points 

• Organisation de l’équipe dédiée  10 points 

• Moyens matériels affectés à la réalisation de la prestation 5 points 

• Autosurveillance  10 points 

• Sécurité  5 points 
  

Critères Pondération 

LOT 2 – CURAGE   

Prix des prestations 50 points 

• DPGF 30 points 

• DQE 20 points  

Valeur technique 50 points  

• La méthodologie d’intervention, la filière d’évacuation et les délais 
d’intervention 

20 points 

• Organisation et compétences de l’équipe dédiée  10 points 

• Moyens matériels affectés à la réalisation de la prestation 10 points 

 



 

Critères Pondération 

LOT 3 – CONTROLE DE CONFORMITE DE BRANCHEMENT  

Prix des prestations : DQE 50 points 

Valeur technique 50 points  

• La méthodologie d’intervention sur l’exécution des contrôles et la 
communication avec la Collectivité 

20 points 

• Organisation et compétences de l’équipe dédiée  10 points 

• Moyens matériels affectés à la réalisation de la prestation 10 points 

 

Type de procédure : Appel d’offres Ouvert 

Publicité : BOAMP et JOUE 

 

Conditions de retrait du dossier de consultation des entreprises :  Les dossiers sont à télécharger sur le profil acheteur de la CCVPO : 
https://agedi.achatpublic.com référence AssColl2022 

Date d’envoi du présent avis à la publication : 09/06/2022 

 

Date de visite des installations (obligatoire pour les lots 1 et 2) : le 17/06/2022 

Date limite de réception des offres : 11/07/2022 à 12h00 

https://agedi.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2022_VY1Z4wOzEI

