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 antoine.martinez@grandorb.fr.
Adresse internet: http://grandorb.marcoweb.fr
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 : 1801F ACQUISITION D'UN VEHICULE DE COLLECTE AFFECTE AUX DECHETS
MENAGERS ET ASSIMILES 6T
Mots descripteurs : Véhicules spécialisés
Classification CPV : 34114000.
Lieu d'exécution : Service Environnement Le Fraisse. 34260 LA TOUR SUR ORB.
.L'avis implique : Un marché public.
Forme de marché : ordinaire. Attribution d'un marché unique.
Des variantes seront-elles prises en compte : Oui
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : Non.
Prestations divisées en lots : Non
Durée du marché ou délai d'exécution : 180 jours.
Cautionnement et garanties exigés : Voir les pièces du marché
L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières : Oui.
Consultation comportant des conditions d'exécution à caractère environnemental détaillées dans le CCAP.
Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la candidature : Français
Unité monétaire utilisée : Euros
Conditions de participation : Situation juridique - références requises : Capacité économique et
financière Capacité technique : Références requises mentionnées dans les documents de la consultation.
Marché réservé : Non
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 dans le cahier des
charges
Prix 50%
Techniques 50%
Type de procédure : Procédure adaptée
Date limite de réception des offres : 31-05-2018 (12:00)
Délai de validité des offres : 90 jours à compter de la date limite de réception des offres.
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / 1801F.
Renseignements complémentaires :
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. Une visite sur site
est obligatoire. L'offre d'un candidat qui n'a pas effectué cette visite sera déclarée irrégulière. Les conditions de
visites sont les suivantes : Les visites sur sites auront lieu le - 14 mai de 8.00 H à 11. 00 H -22 mai de 8.00 H à
11. 00 H Vous pouvez prendre rendez-vous au 04.67.23.76.66
Conditions de remise des offres ou des candidatures :
La candidature est 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 : 27-04-2018
Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés :

Communauté de Communes Grand Orb. Correspondant Marchés Publics, 6 ter René Cassin , 34600
BEDARIEUX , Téléphone : 0467235417 , Courriel : marchespublics@grandorb.fr, Adresse internet :
http://grandorb.marcoweb.fr
Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal Administratif de Montpellier. 6, Rue Pitot , 34063 MONTPELLIER

