ANNONCE TRANSMISE
AVIS D'APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE - PROCÉDURE ADAPTÉE
DATE D'ÉMISSION : 04/09/2017 - 15:14

CONTENU DE VOTRE AVIS
NB : cet aperçu ne reflète que votre saisie.
Les organes de publication se réservent la possibilité de remettre en forme l'annonce définitive en fonction des
impératifs d'édition.

Identification de l'organisme qui passe le marché : Communauté de communes du Clermontois ;
M Didier Leverbe, DGST, 9 rue Henri Breuil CS 90089 - 60600 Clermont
Objet du marché : Mise en place de deux unités de traitement anti-H2S
Durée du marché : 3 mois (délai de préparation compris)
Procédure de passation : La procédure de passation utilisée est : la procédure adaptée ouverte.
Elle est soumise aux dispositions de l'article 27 du Décret n°2016-360 du 25 mars 2016.
Caractéristique Principale : La présente consultation a pour objectif la fourniture, l'installation et la
mise en service de deux unités de traitement, afin d'éliminer durablement l'ensemble des nuisances
liées à la production de sulfures dissous et d'H2S sur le réseau d'assainissement de la Communauté
de Communes du Clermontois. La mise en service de ces unités de traitement anti-H2S permettront
de :
- Pérenniser les ouvrages, en évitant le processus de corrosion biochimique,
- Eliminer les nuisances olfactives au voisinage des ouvrages d'assainissement,
- Assurer la sécurité du personnel intervenant.
Poste de refoulement PR BENOIST : rue Raymond Benoist - 60 600 Agnetz
Poste de refoulement PR AUTREVILLE : rue d'Autreville - 60 840 Breuil-le-Sec

Renseignements divers : Adresse de téléchargement du dossier de consultation des entreprises :
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2017_aW-HJWnO6a
Modalités d'attribution : Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite
de reception des offres.
Modalités d'attribution : Pièces de la candidature :
Renseignements concernant la situation juridique de l'entreprise :
Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire
Renseignements sur le respect de l'obligation d'emploi mentionnée aux articles L. 5212-1 à L. 521211 du Code du travail
Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas d'interdiction de
soumissionner
Renseignements concernant la capacité économique et financière de l'entreprise :
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
Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels
Renseignements concernant les références professionnelles et la capacité technique de l'entreprise :
Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel
d'encadrement pour chacune des trois dernières années
Liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne
exécution pour les plus importants (montant, époque, lieu d'exécution, s'ils ont été effectués selon
les règles de l'art et menés à bonne fin)
Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour
la réalisation du contrat
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Pour présenter leur candidature, les candidats utilisent soit les formulaires DC1 (lettre de
candidature) et DC2 (déclaration du candidat). disponibles gratuitement sur le site
www.economie.gouv.fr, soit le Document Unique de Marché Européen (DUME)
Pièces de l'offre :
L'acte d'engagement (AE) et ses annexes
Le détail quantitatif estimatif (DQE)
Le bordereau des prix unitaires (BPU)
Le mémoire justificatif des dispositions que l'entreprise se propose d'adopter pour l'exécution du
contrat
Les sous-détails de prix n° 1.1 - 1.2 - 1.3 - 2.7 - 2.10
Planning détaillé par phase de chantier
Critères de sélection : 1-Valeur technique 50.0 %
1.1-Références du candidat pour des travaux similaires 5.0 %
1.2-Etudes, notes de calcul et de dimensionnement 5.0 %
1.3-Mise en place, signalisation et suivi des chantiers 10.0 %
1.4-Choix des équipements (marque, détails, caractéristiques, fiches techniques) 10.0 %
1.5-Fonctionnement des équipements (principe, télésurveillance, exploitation, maintenance
10.0 %
1.6-Implantation des équipements (conception, accès, intégration paysagère) 10.0 %
2-Prix : les candidats seront classés au prorata des écarts constatés par rapport à la moyenne des
offres incluant l'estimation prévisionnelle du maître d'ouvrage
La non production d'un ou plusieurs sous-détails de prix n° 1.1 - 1.2 - 1.3 - 2.7 - 2.10 entraînera le
rejet de l'offre 40.0 %
3-Délai : fourniture d'un planning prévisionnel détaillé 10.0 %
Renseignements divers : Renseignement(s) administratif(s) et technique(s) :
Communauté de Communes du Clermontois
9 rue Henri Breuil
60600 CLERMONT
Bureau des marchés :
Mme Christelle RICOUX
achats@pays-clermontois.fr
Tél 03 44 50 85 11
Date limite : Vendredi 22 septembre 2017 à 12:00
Modalités de financement : Fonds propres de la collectivité - prix actualisable
opération 1089 budget assainissement
Conditions d'envoi ou de remise des plis : Les candidats ne sont pas autorisés à présenter des
offres sous support papier. Seules les offres électroniques sur le profil acheteur du pouvoir
adjudicateur à l'adresse URL suivante : http://www.achatpublic.com sont autorisées pour cette
consultation.
Négociation : Après examen des offres, le pouvoir adjudicateur se laisse la possibilité d'engager des
négociations avec les 2 candidats ayant proposés les meilleures offres.
La négociation portera sur l'ensemble des critères.
Instance chargée des procédures de recours : : Tribunal administratif d'Amiens
14 rue Lemerchier
F-80000 Amiens cedex
Tél (+33) 3 22 33 61 70
Fax (+33) 3 22 33 61 71
Date d'envoi de l'avis à l'organisme de publication : 04/09/2017

DONNÉES NON PUBLIABLES À DESTINATION DES SUPPORTS DE DIFFUSION
Référence de l'annonce dans le module de publication : 3170425
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SUPPORTS DE PUBLICATION CHOISIS POUR CETTE ANNONCE
Votre annonce sera publiée comme suit :
Profil d'acheteur Publication intégrale

Marchés Online Publication intégrale
Département : 60 - Oise
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