AVIS D'APPEL PUBLIC
À LA CONCURRENCE

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur :
Communauté de communes Grand Orb
Correspondant : Monsieur le Président, 1, rue de la République , 34600 BEDARIEUX. Tél: 0467233295. Courriel:
antoine.martinez@grandorb.fr.
Adresse internet du profil d'acheteur: http://grandorb.marcoweb.fr
Activité : 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 : 1605F/2 ACQUISITION D'UN CHÂSSIS MAXI 12T DESTINE A ETRE EQUIPE
D'UNE BENNE A ORDURES MENAGERES
Mots descripteurs :
Véhicules (acquisition).
Lieu d'exécution : Service Environnement Le Fraisse 34260 LA TOUR SUR ORB.
Caractéristiques principales :
Forme de marché : ordinaire. Attribution d'un marché unique.
Des variantes seront-elles prises en compte : Oui.
Prestations divisées en lots :
Relance d’un lot infructueux (lot 3) : le lot 4 « B.O.M » a déjà été attribué.
Durée du marché ou délai d'exécution :
180 jours.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché :
Aucune forme de groupement imposée à l'attributaire du marché. 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.
Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la candidature :
Français.
Unité monétaire utilisée :
L'euro.
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
Les documents et renseignements à produire quant aux qualités et capacités du candidat sont mentionnées dans
les documents de la consultation.
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché
public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : Non
Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des
charges.
Prix des prestations : 55%
Valeurs techniques : 45%
Type de procédure :
Procédure adaptée.
Date limite de réception des offres :
18-08-2017 (12:00)
Délai de validité des offres :
4 mois à compter de la date limite de réception des offres.
Autres renseignements :

La transmission des documents par voie électronique est effectuée sur le profil d'acheteur. Les modalités de
transmission des plis par voie électronique sont définies dans le règlement de la consultation. Cette consultation
comporte des conditions d'exécution à caractère environnemental dont le détail est indiqué dans le CCAP. Le
respect de ces dispositions est une condition de la conformité de l'offre. Instance chargée des procédures de
recours : Tribunal Administratif de Montpellier 6, Rue Pitot 34000 MONTPELLIER Numéro de la consultation :
1605F/2. Une visite sur site est préconisée.
Conditions de remise des offres ou des candidatures :
La candidature peut etre présentée soit sous la forme des formulaires DC1 et DC2 (disponibles gratuitement sur
le site www.economie.gouv.fr.), soit sous la forme d'un Document Unique de Marché Européen (DUME). La
transmission des plis par voie papier est autorisée : Poste avec AR, Dépôt contre récépissé
Date d'envoi du présent avis à la publication :
26-07-2017
Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés et/ ou
des renseignements complémentaires, renseignements d'ordre administrative ou d'ordre technique
peuvent être obtenus :
Communauté de Communes Grand Orb. Correspondant : Service Marchés publics, 1, rue de la République ,
34600 BEDARIEUX , Téléphone : 0467233611 , Courriel : marchespublics@grandorb.fr , Adresse internet :
http://grandorb.marcoweb.fr

