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AVIS

AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

COMMUNAUTE DE COMMUNES GRAND ORB

M. Antoine MARTINEZ - Président

6 ter Rue René Cassin

34600 BEDARIEUX

Tél : 04 67 23 54 18

Correspondre avec l'Acheteur

L'avis implique un marché public.

Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.

Numéro de la consultation : 2019GO-00-01S ETUDE OPTIMISATION

DE LA GESTION DES DECHETS

Référence 2019GO-00-01S/BO

Type de marché Services

Mode Procédure adaptée

Code NUTS FRJ13

Lieu d'exécution Communauté de communes GRAND ORB

34600 BEDARIEUX

Durée 10 mois

À compter du 15/04/19

Jusqu'au 14/02/20

DESCRIPTION ETUDE D'OPTIMISATION DE LA GESTION DES DÉCHETS EN

INTÉGRANT LES ÉVOLUTIONS RÉGLEMENTAIRES ET MÉTIERS.

Forme de marché : ordinaire. Attribution d'un marché unique.

Code CPV principal 71241000 - Études de faisabilité, service de conseil, analyse

Forme Prestation divisée en lots : Non

Les variantes sont acceptées

Quantité ou étendue Détail des phases confiées au titulaire : PHASE 1 : ETAT DES LIEU ET

DIAGNOSTIC DE L'EXISTANT - PHASE 2 : ETUDE ET PROPOSITION

DE SCENARIOS D'OPTIMISATION - PHASE 3 : ELABORATION DU

PLAN D'ACTION.

Conditions relatives au contrat

Financement Prestations réglées par un prix global forfaitaire Prix fermes. Avance de

5,0 % accordée dans les conditions prévues au contrat. Délai global de

paiement des prestations de 30 jours.

Forme juridique 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.

Conditions de participation

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat

:
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Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences

relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession

Liste et description succincte des conditions :

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 :

Liste et description succincte des critères de sélection, indication des

informations et documents requis :

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; Liste détaillée des effectifs et des

capacités professionnelles et techniques du cabinet d'étude.;

Critères d'attribution Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des

critères énoncés ci-dessous avec leur pondération

55 % : Prix des prestations

45 % : Valeur technique

Renseignements Correspondre avec l'Acheteur

Documents Règlement de consultation

Dossier de Consultation des Entreprises

Offres Remise des offres le 18/03/19 à 12h00 au plus tard.

Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.

Unité monétaire utilisée, l'euro.

Validité des offres : 120 jours , à compter de la date limite de réception

des offres.

Dépôt Déposer un Pli dématérialisé

Renseignements complémentaires

Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie

dématérialisée.

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. Les

candidats se présentent dans les conditions suivantes : Les sous-critères

retenus pour le jugement des offres sont définis dans le réglement de la

consultation. Numéro de la consultation : 2019GO-00-01S

Envoi le 19/02/19 à la publication

Publication aux supports de presse suivants : Midi-Libre - Ed. du 34
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