AVIS D’APPEL PUBLIC A CONCURRENCE

Identification de l’organisme qui
passe le marché
Objet du marché
Procédure de passation
Lieu d’exécution

Durée du marché
Nombre et consistance des lots

Critères de jugement des offres
Date limite de remise des offres
Justificatifs à produire

Communauté de Communes de Petite Camargue
Service d'aide à la décision pour la gestion des risques
inondations
Procédure adaptée (Art.28 du CMP)
Territoire de la Communauté de communes de Petite
Camargue : Aubord, Aimargues, Beauvoisin, Le Cailar et
Vauvert
36 mois à compter de la notification du marché
Lot unique
Apporter un service d’assistance en temps réel 24h/24h à
la Communauté de Communes pour l’aider à gérer les
risques inondations par la fourniture d’informations ( par
téléphone et par fax) permettant l’anticipation par chaque
commune des phénomènes générateurs d’inondations et
l’accompagnement de la mise en œuvre des actions de
sauvegarde.
Il s'agira d'une information :
- claire et fiable sur le risque inondation concernant
le bassin versant de chaque commune;
- finement localisée
- graduée parce que basée sur des seuils
traditionnels et/ou concertés avec les communes
afin d'aider à la décision des maires pour le
déclenchement du PCS suivant les scénarii
prévisionnels
- accompagnée ou suivie d'envoi de rapports
d'évènement et de fin d'événement lors de la levée
de vigilance
Le prestataire devra au préalable colliger les données
contextuelles et se concerter avec les communes.
- qualité du service proposé (note sur 10) 60%
- prix des prestations (note sur 10) 40%
Lundi 27 avril 2015 – 12h00
-Déclaration appropriée de banques ou preuve d’une
assurance pour les risques professionnels
- Une liste des références au cours des trois dernières
années.
-Une proposition de contrat comprenant à minima : la
présentation des services, la durée, le prix de la prestation,
conditions de paiement, les conditions de résiliation.
-Un descriptif des services détaillant le contenu de l’offre qui
devra prévoir la transmission d’éléments d’aide à la
décision en temps réel par fax et ou téléphone à partir
d’informations transmises par les services de l’Etat et Météo
France ainsi que des rapports d’événements pour tout
événement ayant donné lieu à une vigilance orange ou
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Renseignements d’ordre
administratif et /ou technique

Adresse où les offres doivent être
remises

Délai de validité des offres
Date d’envoi du présent avis à la
publication

rouge.
- une présentation de l'équipe
-Documents à produire à l’attribution du marché (Art. 46 du
code des marchés publics):
NOTI 2 ou attestations et certificats délivrés par les
administrations et organismes compétents prouvant que le
candidat a satisfait à ses obligations fiscales et sociales ou
documents équivalents en cas de candidat étranger
Céline Lefèvre, service juridique
Tel : 04 66 51 19 24/fax : 04 66 51 19 30
marchepublic@cc-petitecamargue.fr
La Communauté de Communes se réserve la possibilité de
négocier avec les deux premiers candidats issus du
classement des offres.
La négociation pourra porter sur les aspects techniques,
administratifs, et financiers de l'offre.
Elle pourra être effectuée par fax, mail, courrier avec un
délai maximum fixé à 96h.
Les offres doivent être transmises par courrier en
recommandé avec accusé réception ou remises sur place
contre récépissé à :
Communauté de communes de Petite Camargue
145 avenue de la Condamine
30 600 VAUVERT
90 jours
les offres sont obligatoirement rédigées en langue française
Vendredi 10 avril 2015
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