Marché de prestations de services
Avis d'appel public à la concurrence
Marché en procédure adaptée
Pouvoir adjudicateur
COMMUNAUTE DE COMMUNES CREUSE-GRAND-SUD
34 B rue Jules Sandeau
BP 40
23200 AUBUSSON

Personne responsable du marché et habilitée à donner les renseignements
Monsieur le Président de la Communauté de Communes

Comptable public assignataire
Madame le Trésorier d'Aubusson - St Sulpice les Champs

Objet de la consultation
Prestation de collecte et de valorisation des encombrants

Remise des candidatures et des offres
Date limite de réception : 18/05/2018
Heure limite de réception : 12 :00

Pouvoir adjudicateur :
COMMUNAUTE DE COMMUNES CREUSE-GRAND-SUD
34 B rue Jules Sandeau
BP 40
23200 AUBUSSON
Téléphone : 05.55.67.79.98
Fax : 05.55.83.08.71
Adresse internet : http://www.creuse-grand-sud.fr
E-Mail : dst@creuse-grand-sud.fr
Statut : Communauté de communes
Activité(s) principale(s) : Services généraux des administrations publiques
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.
Objet du marché :
Prestation de collecte et de valorisation des encombrants :
• la collecte des encombrants en porte à porte sur le territoire de la Communauté de
Communes,
• le tri à des fins de réemploi des matériaux et matériel ainsi récoltés,
• et la sensibilisation de la population locale à la prévention des déchets lors des collectes
et/ou de manifestations
Marché couvert par l'accord sur les marchés publics (AMP) : non
L'avis concerne un marché.
Forme du marché : Accord cadre
Type de marché de services : 16 - Services de voirie et d'enlèvement des ordures : services
d'assainissement et services analogues
Lieu principal d'exécution :
COMMUNAUTE DE COMMUNES CREUSE-GRAND-SUD
Code NUTS : FR632
CPV principal : 90000000-7
Les prestations sont traitées à prix unitaires.
Dévolution en marché unique.
-

La quantité minimum de commandes pour la durée de la période initiale est de
940 km et 322 heures travaillées. La quantité maximum de commandes pour la
durée de la période initiale est de 2450 km et 780 heures travaillées. La quantité
minimum de commandes pour la durée de la période de reconduction n°1 est de
940 km et 322 heures travaillées. La quantité maximum de commandes pour la
durée de la période de reconduction n°1 est de 2450 km et 780 heures travaillées.
La quantité minimum de commandes pour la durée de la période de reconduction
n°2 est de 940 km et 322 heures travaillées. La quantité maximum de commandes
pour la durée de la période de reconduction n°2 est de 2450 km et 780 heures
travaillées. La quantité minimum de commandes pour la durée de la période de
reconduction n°3 est de 940 km et 322 heures travaillées. La quantité maximum
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de commandes pour la durée de la période de reconduction n°3 est de 940 km et
322 heures travaillées.
Il n'est pas prévu d'options techniques et les variantes ne sont pas autorisées.
Le marché a une durée initiale de 12 mois.
Il est renouvelable 3 fois par reconduction tacite pour une période de 12 mois.
Il n'est pas prévu de retenue de garantie.
Il n'est pas prévu d'avance.
Conditions de participation :
Le candidat devra produire une lettre de candidature et une déclaration du candidat établies
sur papier libre ou sur des formulaires DC1 et DC2 dûment complétés, et, s'il est en
redressement judiciaire, la copie du ou des jugements prononcés, ainsi que les éléments
suivants :
Situation juridique :
 Les renseignements sur le respect de l'obligation d'emploi mentionnée à l'article
L5212-2 du code du travail
 La production par les opérateurs du candidat de chacun des documents exigés de
celui-ci
Capacité économique et financière :
 La déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires
concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des
trois derniers exercices disponibles
Capacité technique :
 Les listes des principales fournitures ou des principaux services au cours des trois
dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé ainsi
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que les attestations du destinataire prouvant les livraisons et les prestations de
services ou à défaut déclaration de l'opérateur économique
Procédure : MAPA ouvert
Critères d'attribution
Le classement des offres et le choix du/des attributaire(s) sont fondés sur l'offre
économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères pondérés énoncés
ci-dessous :
1. Critère «Moyens techniques et humains pour l’exécution de la prestation»
pondéré à 20 sur 100 points.
2. Critère «Performances en matière de protection de l'environnement»
pondéré à 10 sur 100 points.
3. Critère «Pertinence de la méthodologie proposée»
pondéré à 20 sur 100 points.
4. Critère «Prix des prestations»
pondéré à 50 sur 100 points.
Renseignements d'ordre administratif :
Numéro de référence du marché : ENCOMBRANTS2018
La présente consultation est une consultation initiale.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 23/04/2018
Date limite de réception des offres : 18/05/2018 à 12:00
Le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre pendant un délai de 90 jours à compter
de la date limite de réception des offres.
Le dossier de consultation est délivré sur demande par le pouvoir adjudicateur.
Le dossier de consultation est remis gratuitement.
Le dossier de consultation est téléchargeable sur le site :http://creuse-grand-sud.emarchespublics.com
Le téléchargement est l'unique moyen d'obtention du DCE.
Modalités essentielles de financement et de paiement :
Le délai global de paiement des prestations est fixé à 30 jours.
Règlement par Selon les règles de la comptabilité publique.
Modalités de financement des prestations : Sur financement propre.
Avis périodique :
Il ne s'agit pas d'un marché périodique.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire
du marché : Après attribution, aucune forme de groupement ne sera exigée.
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La même entreprise ne peut pas présenter pour le marché ou un de ses lots plusieurs offres,
en agissant à la fois :
 en qualité de candidat individuel et de membre d'un ou plusieurs groupements;
 en qualité de membre de plusieurs groupements.
Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal administratif de Limoges
1 cours Vergniaud
87000 LIMOGES
France
Tél: 05 55 33 91 55
Fax : 05 55 33 91 60
Mél: greffe.ta-limoges@juradm.fr
Adresse Internet (URL): http://limoges.tribunal-administratif.fr
Conditions de remise des candidatures
Sur un support papier et adressées par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception postal. Sur un support papier et remises sous pli cacheté au service
destinataire contre récépissé.
La présentation sur un support physique électronique n'est pas autorisée.
Les candidatures devront parvenir à destination avant la date et l'heure limites indiquées ciavant.
Profil d'acheteur : http://creuse-grand-sud.e-marchespublics.com
Adresse auprès de laquelle des renseignements complémentaires peuvent être obtenus:
 pour les renseignements d'ordre administratif et technique :
COMMUNAUTE DE COMMUNES CREUSE-GRAND-SUD
Correspondant : Laurent MERCIER-BERVIALLE, Directeur des services techniques
Adresse : 34 B rue Jules Sandeau
BP 40
23200 AUBUSSON
Tél : 05.55.67.79.98
Fax : 05.55.83.08.71
Mél : dst@creuse-grand-sud.fr
Adresse Internet : http://www.creuse-grand-sud.fr
Adresse de remise des offres:
COMMUNAUTE DE COMMUNES CREUSE-GRAND-SUD
Adresse : 34 B rue Jules Sandeau
23200 AUBUSSON
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