Avis d'appel public à la concurrence
MARCHE DE SERVICE – PRESTATION INTELLECTUELLE

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Communauté de communes Grand Orb
Correspondant : MARTINEZ Antoine, 1, rue de la République, 34600 BEDARIEUX. Tél:
04 67 23 32 95. Courriel: antoine.martinez@grandorb.fr.
Adresse internet du profil d'acheteur: http://bedarieux.marcoweb.fr
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations
publiques.
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.
Objet du marché :
Numéro de la consultation : 1603PI ETUDE TRANSFERT COMPETENCES EAU
ASSAINISSEMENT
Mots descripteurs : Etude
Lieu d'exécution : Communauté de communes GRAND ORB.
L'avis implique : un marché public
Caractéristiques principales :
ETUDE DE FAISABILITÉ ET SUIVI DU TRANSFERT DES COMPÉTENCES EAU
POTABLE, ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET ASSAINISSEMENT NON
COLLECTIF
Forme de marché : ordinaire. Attribution d'un marché unique.
Quantité ou étendue globale :
Détail par phase des missions confiées au titulaire : ETAPE 1 - ETAT DES LIEUX ET
DIAGNOSTIC DES SERVICES ETAPE 2 - SITUATION DES COLLECTIVITES AU REGARD
DE L'OBJECTIF DE QUALITE DE SERVICE TYPE ETAPE 3 - ELABORATION DU PROJET
DE SERVICE INTERCOMMUNAL ETAPE 1 - PREPARATION DU TRANSFERT ETAPE 2 SUIVI D'EXECUTION AU COURS DE LA PREMIERE ANNEE D'EXERCICE DES
COMPETENCES

Options : Possibilité de confier ultérieurement au titulaire du marché un ou plusieurs
marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires.
Des variantes seront-elles prises en compte : Non.
Prestations divisées en lots : Non.
Durée du marché ou délai d'exécution : 28 mois.
Date prévisionnelle de début des prestations : 17-10-2016

Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les
réglementent : Prestations réglées par des prix unitaires - Prix fermes.
Avance de 5.0 % accordée dans les conditions prévues au contrat.
Délai global de paiement des prestations de 30 jours.
Modalités de financement des prestations : 80 % agence de l'eau - 20 % Communauté de
communes GRAND ORB.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques
attributaire du marché : groupement conjoint avec mandataire solidaire Interdiction de
présenter plusieurs offres en agissant à la fois en qualité de candidats individuels et de
membres d'un ou plusieurs groupements ou en qualité de membres de plusieurs
groupements.
L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières : Oui.
Début d'exécution du marché à compter de la date fixée par ordre de service.
Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la candidature : Français.
Unité monétaire utilisée : l'euro.
Conditions de participation :
Situation juridique - références requises :
Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas
d'interdiction de soumissionner; Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en
redressement judiciaire ;
Capacité économique et financière :
Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les
prestations objet du contrat, réalisées au cours des trois derniers exercices disponibles ;
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
La transmission et la vérification des documents de candidatures peuvent être effectuées par
le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : Non
Candidats :
Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés cidessous avec leur pondération :
- Valeur technique (60 %)
- Prix des prestations (40 %)
Les sous-critères retenus pour le jugement des offres sont définis dans le règlement de la
consultation.
Type de procédure : Procédure adaptée.
Date limite de réception des offres : 22-09-2016 (12:00)
Délai de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : 1603PI.
Renseignements complémentaires :
Les candidats peuvent transmettre leurs documents par voie électronique sur le profil
acheteur et par voie papier.
Les modalités de transmission des plis par voie électronique et voie papier sont définies
dans le règlement de la consultation.

Les candidats présentent l’équipe dans les conditions suivantes : Nous serons attentifs à la
composition de l’équipe, car il y a plusieurs aspects importants dans le cadre de l’étude :
• Un Diagnostic et scenario futur en matière technique : diagnostic des ouvrages existants,
recensement des existants, des modes de fonctionnements actuels des services, des
matériels, véhicules (…) à disposition… d’où la nécessité d'un technicien compétent ayant
des références réussies sur ces domaines.
• un diagnostic et scenario futur en matière financière et fiscale : il faut donc un spécialiste
de la comptabilité publique, M49, un économiste qui soit en mesure d’amener son expertise
en matière d’analyse des comptes administratifs des années passées, état de la dette,
amortissements, mais qui soit aussi en mesure de nous proposer des prospectives en
matières de budgets prévisionnels, d’évolution de la tarification et de régime fiscal.
• Une partie administrative, juridique, ressources humaines et marchés publics: avec tous les
aspects de délibérations, dissolutions des syndicats existants, règlement de service à mettre
en place, transfert des contrats de prestations mais aussi de délégation de service publics,
transfert de personnel d'où la nécessité d'un juriste doté d’une parfaite connaissance du statut
de la fonction publique territoriale ou équivalent au sein de l'équipe.
Numéro de la consultation : 1603PI
Date d'envoi du présent avis à la publication : 30-08-2016
Adresse auprès de laquelle des renseignements complémentaires peuvent être obtenus :
Communauté de Communes Grand Orb. Correspondant : Service Marchés Publics 1, rue de
la République, 34600 BEDARIEUX, Téléphone : 0467233610-0467953610,
Courriel : marchespublics@grandorb.fr, Adresse internet : http://bedarieux.marcoweb.fr

