AVIS D’APPEL PUBLIC A CONCURRENCE

Identification de l’organisme qui
passe le marché
Objet du marché

Communauté de communes de Petite Camargue
Marché de location et maintenance de bacs
pour la collecte des ordures ménagères, la
collecte sélective, les bacs à verre en porte à
porte, et les colonnes en apport volontaire
Ce marché est composé d’une tranche ferme (T.F.) et
d’une tranche optionnelle (T.O.), définies aux cahiers des
clauses administratives et techniques particulières :
 Tranche ferme : Location et maintenance de bacs
pour la collecte des ordures ménagères, la collecte
sélective, les bacs à verre en porte à porte et les
colonnes en apport volontaire.
 Tranche optionnelle : Fourniture et mise en place
de puces RFID 125 et codes-barres sur les bacs
ordures ménagères (nouvelles dotations et retro fit)
La décision d'affermir ou non la tranche optionnelle sera
prise par ordre de service établi par le pouvoir
adjudicateur.
(Délai prévisionnel maximum d’affermissement : 40 mois
à compter de la date de notification du marché).

Procédure de passation
Lieu d’exécution
Durée du marché

Code CPV
Nombre et consistance des lots

En cas de non-affermissement de la tranche optionnelle, le
titulaire du marché ne pourra prétendre à aucune
indemnité.
Appel d’offres ouvert soumis aux articles L 2124-2 et
R 2161-3 et suivants du Code de la Commande publique
Vauvert
4 ans à compter de la date de notification du marché. En
cours d’exécution, le contrat pourra être résilié par l’une
ou l’autre des parties dans les conditions prévues au
CCAG fournitures courantes et services.
Il est reconductible une fois par tacite reconduction pour
une période d’un an, sans que la durée totale de ce
marché ne puisse excéder 5 ans.
La non reconduction se fera par courrier en recommandé
avec accusé de réception, au moins quatre mois avant la
date d’échéance annuelle.
La non reconduction du marché ne donnera lieu à aucune
indemnité et n’aura pas à être motivée.
34928480-6
En raison de la nature du marché le pouvoir adjudicateur
a décidé de recourir à un marché global.
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Variantes
Critères de jugement des offres

Date limite de remise des offres
Justificatifs à produire

Sans objet
- Prix des prestations : 60 % ;
- Valeur technique à 40% au vu des
échantillons ainsi que le cadre de mémoire
technique remis par le candidat
Mardi 9 mars 2021 – 11h30
Pièces de la candidature :
• Une lettre de candidature DC1 ;
• La déclaration du candidat DC2 ainsi que pour
chaque membre du groupement ;
• Si le candidat fait l’objet d’une procédure de
redressement judiciaire, il produira un
justificatif
prouvant qu’il est habilité à poursuivre son activité
pendant la durée prévisible d’exécution du marché ;
• Les documents relatifs aux pouvoirs des personnes
habilitées à engager le candidat (statuts ou K-Bis ou
équivalent) ;
• Une déclaration sur l’honneur du candidat pour
justifier qu’il n’entre dans aucun des cas mentionnés
aux articles L 2141-1 à L 2141-5 et L 2141-7 à L
2141-11 et notamment qu’il est en règle au regard
des articles L 5212-1 à L 5212-11 du Code du travail
concernant l’emploi des travailleurs handicapés.
• Déclaration appropriée de banques ou preuve
d’une assurance des risques professionnels pertinents;
• Déclaration concernant le chiffre d’affaires global et
le chiffre d’affaires concernant les fournitures objet du
marché, réalisés au cours des trois derniers exercices
disponibles.
• Liste des principales fournitures effectuées au cours
des trois dernières années, indiquant le montant, la
date et le destinataire public ou privé. Les livraisons
sont prouvées par des attestations du destinataire ou, à
défaut, par une déclaration de l’opérateur
économique ;
• Déclaration indiquant l’outillage, le matériel et
l’équipement technique dont le candidat dispose pour
la réalisation de contrats de même nature ;
• Déclaration des effectifs moyens du personnel et
l’importance du personnel d’encadrement ;
• Certificats LNE (Laboratoire National d'Essai) ou
autre laboratoire Européen accrédité attestant la
qualité des matériels proposés de l'année en cours ;
• Certificats de qualification ISO 9001 et ISO
14001, ou une attestation sur l'honneur attestant que
son entreprise est impliquée dans le processus de
qualité.
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Pièces de l’offre :

Lieu ou retirer le dossier de
consultation et renseignements
Renseignements d’ordre
administratif et /ou technique

Adresse où les offres doivent être
remises
Délai de validité des offres

Mode de transmission retenue

Date d’envoi du présent avis à la
publication
Instance chargée des procédures
de recours/
Service auprès duquel des
renseignements peuvent être
obtenus concernant l’introduction
des recours

• L’acte d’engagement (A.E.) à compléter par les
représentants qualifiés des entreprises ayant
vocation à être titulaire du contrat ;
• Le bordereau des prix unitaires dûment complété ;
• Le devis quantitatif estimatif dûment complété ;
• Les échantillons demandés au règlement de la
consultation ;
• Le mémoire technique suivant cadre joint ;
• Une note détaillant les mesures prises pour la mise
en conformité des obligations portées par le soustraitant dans le cadre de l’application du nouveau
règlement européen n°2016/679 (RGPD).
Le dossier est uniquement téléchargeable sur le site :
https://webmarche.adullact.org
Pour obtenir tous les renseignements complémentaires qui
leur seraient nécessaires au cours de leur étude, les
candidats devront faire parvenir leurs questions au plus
tard 6 jours avant la date limite de réception des offres, et
ce uniquement sur notre profil acheteur à l’adresse
suivante :
https://webmarche.adullact.org
Le pouvoir adjudicateur impose la transmission des
documents par voie électronique à l’adresse suivante :
https://webmarche.adullact.org
180 jours
Les offres sont obligatoirement rédigées en langue
française
Le pouvoir adjudicateur impose la transmission des
documents par voie électronique à l’adresse suivante :
https://webmarche.adullact.org
Vendredi 5 février 2021
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NIMES
16 avenue Feuchères
30941 NÎMES cedex 09
FRANCE
• e-mail : greffe.ta-nimes@juradm.fr
• Tél. : 04.66.27.37.00
• Fax : 04.66.36.27.86
• URL : http://www.nimes.tribunal-administratif.fr
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