
 

 

Département de publication : 34                                                                              

Travaux  

 

AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 

 

  

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur :  

Communauté de communes Grand Orb 
Correspondant : Antoine MARTINEZ, 1, rue de la République, 34600 BEDARIEUX. Tél: 0467237803.  
Adresse internet du profil d'acheteur: http://e-marchespublics.com 

 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 : 1602T REPARATIONS POST CRUES BERGES HAUTE VALLEE DE 
L'ORB 

 Mots descripteurs :  

  
Travaux forestiers.  

  
Type de travaux : Exécution.  

 Classification CPV :  

  
Objet principal : 77200000. Objets supplémentaires : 77210000. 77211400.  

  
Lieu d'exécution : Cours d'eau de la Haute Vallée de l'Orb.  

 L'avis implique : 

  
Un marché public. 

 Caractéristiques principales : 

  
Réparations post-crues - Désembâclement et restauration des berges de la Haute Vallée de l'Orb Forme 
de marché : à tranches. Attribution d'un marché unique.  

 Quantité ou étendue globale : 
 

  
Prestations réparties en 6 tranches. Tranche ferme : Tranche Ferme 1 - 2016/2017 Délai de la tranche 
ferme : 150 jours  

  

Options : 5 tranche(s) conditionnelle(s) : 
Tranche Optionnelle 1 - 2017 Mars - Délai : 1 mois -  Date début : 01/03/2017- Date fin : 31/03/2017 
Tranche Optionnelle 2 - 2017 Oct/Nov - Délai : 2 mois - Date début : 02/10/2017- Date fin : 30/11/2017 
Tranche Optionnelle 3 - 2017/2018 - Délai : 2 mois et 2 semaines - Date début : 01/12/2017- Date fin : 
15/02/2018  
Tranche Optionnelle 4 – 2018 - Délai : 2 mois et 2 semaines - Date début : 01/10/2018 - Date fin : 
14/12/2018  
Tranche Optionnelle 5 – 2019- Délai : 2 mois et 2 semaines - Date début : 02/01/2019 - Date fin : 
15/03/2019  
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 
 

 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 globale du marché: 2 ans et 6 mois 

 
 Cautionnement et garanties exigés : 

 

  

Retenue de garantie de 5.0 %, qui peut être remplacée par une garantie à première demande ou une 
caution personnelle et solidaire. Garantie à première demande ou caution personnelle et solidaire 
couvrant 100.0 % du montant de l'avance. 

 

 Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les 
réglementent : ETAT (18%), Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse (30%), REGION (13,5%), 

DEPARTEMENT (12%) 
 

  
Prestations réglées par des prix unitaires - Prix actualisables. Avance de 5.0 % accordée dans les 
conditions prévues au contrat. Délai global de paiement des prestations de 30 jours.  
 Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du 
marché :  

http://e-marchespublics.com/


  

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 

 

  
Possibilité pour les candidats de proposer un délai d'exécution sans dépasser le délai d'exécution 
maximum ci-dessus. 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 : 

 

  

Renseignements sur le respect de l'obligation d'emploi mentionnée aux articles L. 5212-1 à L. 5212-11 
du Code du travail; Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire; 
Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas d'interdiction de 
soumissionner 

 

 Capacité économique et financière : 
 

  

Preuve d'une assurance pour les risques professionnels; Déclaration concernant le chiffre d'affaires 
global et le chiffre d'affaires concernant les travaux objet du contrat, réalisés au cours des trois derniers 
exercices disponibles 

 

 Capacité technique : 
 

  

Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel 
d'encadrement pour chacune des trois dernières années; Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et 
l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de contrats de même nature; 
Certificats de capacité professionnelle; Pour chaque certificat demandé, acceptation de tout moyen de 
preuve équivalent.. 

 

 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 ci-dessous avec 
leur pondération. 
- Valeur technique (60 %) 
- Prix des prestations (40 %) 

 

 Type de procédure : procédure adaptée 
 

 Date limite de réception des offres : 18 -07-2016 (12 h 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 : 1602T 

 
 
 
Renseignements complémentaires : 

 

  

Les candidats peuvent transmettre leurs documents par voie électronique sur le profil d'acheteur. Les 
modalités de transmission des plis par voie électronique sont définies dans le règlement de la 
consultation. Les sous-critères retenus pour le jugement des offres sont définis dans le règlement de la 
consultation. Le pouvoir adjudicateur applique le principe "Dites-le nous une fois". Par conséquent, les 
candidats ne sont pas tenus de fournir les documents et renseignements qui ont déjà été transmis dans 
le cadre d'une précédente consultation et qui demeurent valables. 

 

 
 
Conditions de remise des offres ou des candidatures : 

 

  

La candidature peut être 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 : 10-06-2016 

 

  

Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus, Adresse à laquelle les 
offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés Adresse auprès de 
laquelle des renseignements complémentaires peuvent être obtenus, 

Communauté de Communes Grand Orb. 1, rue de la République, 34600 BEDARIEUX 
 

  
Courriel : marjorie.gravier@grandorb.fr 

 

  
Adresse de téléchargement du DCE : http://e-marchespublics.com  

 

  
Instance chargée des procédures de recours :  

Tribunal Administratif de Montpellier. 6, Rue Pitot, 34000 MONTPELLIER  
 

 

http://e-marchespublics.com/

