ANNONCE TRANSMISE
AVIS D'APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE - PROCÉDURE ADAPTÉE
DATE D'ÉMISSION : 14/06/2018 - 15:40

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 9 rue Henri Breuil - 60600 Clermont
Objet du marché : Etude pour la mise en place d'une collecte latérale mécanisée op 310
Durée du marché : Le délai d'exécution est de 6 mois maximum.
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 mise en place d'une collecte latérale mécanisée en porte à porte
vise à :
- Répondre aux enjeux règlementaires et du syndicat de traitement
- Améliorer les conditions de travail et de sécurité pour le personnel de collecte
- Maîtriser les coûts de collecte et leur évolution,
- Augmenter le taux de recyclage des emballages ménagers recyclables.
Modalités d'attribution : Pièces de la candidature telles que prévues aux articles 48 et 49 du Décret
n°2016-360 du 25 mars 2016 :
Renseignements concernant la situation juridique de l'entreprise :
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 :
Indication des titres d'études et professionnels de l'opérateur économique et/ou des cadres de
l'entreprise, et notamment des responsables de prestation de services ou de conduite des travaux de
même nature que celle du contrat
Description de l'équipement technique, des mesures employées par l'opérateur économique pour
s'assurer de la qualité et des moyens d'étude et de recherche de son entreprise
Certificat de qualification professionnelle établit par des organismes indépendant....
Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel
d'encadrement pour chacune des trois dernières années
Pour présenter leur candidature, les candidats peuvent utiliser les formulaires DC1 (lettre de
candidature) et DC2 (déclaration du candidat). Ces documents sont disponibles gratuitement sur le
site www.economie.gouv.fr.
Date limite : 20/07/2018 à 12h00
Critères de sélection : 1-Prix 40.0 %
2-Qualité et pertinence du mémoire méthodologique proposé 50.0 %
2.1-organisation et moyens humains (CV et organigramme) 10.0 %
2.2-contenu des comptes rendus 20.0 %
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2.3-note méthodologique 20.0 %
3-Délais et élaboration d'un planning prévisionnel détaillé par phase d'étude (en semaines) 10.0 %
L'offre d'un candidat sera systématiquement rejeté en cas d'absence du planning prévisionnel.

Renseignements divers : Pour obtenir tous renseignements complémentaires qui leur serait
nécessaire au cours de leurs études, les candidats devront IMPERATIVEMENT poser leurs
questions en utilisant le module de « Questions / Réponses » via la plate forme de dématérialisation
dont l'adresse URL est la suivante : http://www.achatpublic.com
Adresse Internet :
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2018_589Iv0uByB
Modalités de financement : Le mode de règlement choisi par le maître d'ouvrage est le virement
bancaire.
Les prix sont révisables.
Conditions d'envoi ou de remise des plis : Les candidats doivent transmettre leurs documents par
voie électronique sur le profil d'acheteur du pouvoir adjudicateur, à l'adresse URL suivante :
http://www.achatpublic.com.
Renseignements divers : Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de confier ultérieurement
au titulaire du marché, en application de l'article 30-I 7° du Décret n°2016-360 du 25 mars 2016, un
ou plusieurs nouveaux marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires.
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 : 14/06/2018

DONNÉES NON PUBLIABLES À DESTINATION DES SUPPORTS DE DIFFUSION
Référence de l'annonce dans le module de publication : 3270652

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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