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Département de publication : 80
Annonce No 13-196091
I. II. III. IV. VI.
AVIS DE MARCHÉ
SERVICES
Directive 2004/18/CE.
SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR
I.1)

Nom, adresses et point(s) de contact :
Communauté de Communes Authie Maye, 33 route du Crotoy Bp40038, à l'attention de M. le président, F-80120 Rue. Tél. (+33) 3 22 27 86 94. E-mail : maud.savreux@cc-authie-maye.fr. Fax (+33) 3 22 31 67 79.
Adresse(s) internet :
Adresse du profil d'acheteur (URL) : http://www.e-marchespublics.com.
Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues :
JPC-Partner, 28 boulevard de Belfort, à l'attention de jean Philippe Carpentier, F-59100 Roubaix. Tél. (+33) 3 20 02 17 33. Fax (+33) 32 02 25 74.
Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents complémentaire (y compris les documents relatifs à un dialogue compétitif et à un système d'acquisition dynamique) peuvent être
obtenus :
auprès du ou des points de contact susmentionnés
Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées :
auprès du ou des points de contact susmentionnés

I.2)
I.3)
I.4)

Type de pouvoir adjudicateur :
Autorité régionale ou locale.
Activité principale :
Environnement.
Attribution de marché pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs :
Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs : non.

SECTION II : OBJET DU MARCHÉ
II.1)

Description

II.1.1) Intitulé attribué au contrat par le pouvoir adjudicateur :
transport et traitement des dépôts en provenance des déchèteries et des points de propreté.
II.1.2) Type de marché et lieu d'exécution, de livraison ou de prestation :
Services.
Catégorie de services : no16 Services de voirie et d'enlèvement des ordures : services d'assainissement et services analogues.
Code NUTS FR223.
II.1.3) Information sur le marché public, l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique :
L'avis concerne un marché public
II.1.4) Information sur l'accord-cadre :

II.1.5) Description succincte du marché ou de l'acquisition/des acquisitions :
transport et traitement des dépôts en provenance des déchèteries (3) et des points de propreté (2).
II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) :
90500000, 90520000, 90513500, 90512000, 90513000.
II.1.7) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP) :
Marché couvert par l'accord sur les marchés publics (AMP) : Oui
II.1.8) Lots :
Division en lots : Non.
II.1.9) Variantes :
Des variantes seront prises en considération : non.
II.2)

Quantité ou étendue du marché

II.2.1) Quantité ou étendue globale :
service a : Transport et traitement par valorisation, chaque fois que cela est possible ou par élimination dans les autres cas, des catégories de déchets suivants présents dans les déchèteries :
- papiers-Cartons
- ferrailles
- encombrants (transport seul)
- gravats
- déchets verts
- bois
- batteries
- huiles usagées (vidange et friture)
- amiantes (déchèterie de Rue uniquement)
- dms
service b : Transport et traitement par valorisation, chaque fois que cela est possible ou par élimination dans les autres cas, des catégories de déchets suivants présents dans les points propreté :
- encombrants (transport seul)
- gravats
- déchets verts
- ferraille
- cartons.
II.2.2) Informations sur les options :
Options : non.

II.2.3) Reconduction :

Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction : non.
II.3)

Durée du marché ou délai d'exécution :
Durée en mois : 60 (à compter de la date d'attribution du marché).

SECTION III : RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE
III.1)

CONDITIONS RELATIVES AU CONTRAT

III.1.1) Cautionnement et garanties exigés :
III.1.2) Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent :
Financement du service par la TEOM et la redevance spéciale.
Réglement des factures 30 jours date de facture.
III.1.3) Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché :
En cas de groupement conjoint, après attribution du marché celui-ci devra revêtir la forme du groupement solidaire
En application de l'article 51-vi du code des marchés publics, il est interdit aux candidats de présenter pour le marché plusieurs offres en agissant à la fois :
1° - en qualité de candidat individuel et de membre d'un ou plusieurs groupements ;
2° - en qualité de membre de plusieurs groupements.
III.1.4) L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières :
L'exécution du marché est soumise à des conditions particulières : oui.
Capacité de transport pour transport de déchets pour le compte d'autrui.
III.2)

CONDITIONS DE PARTICIPATION

III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession :
Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : renseignements et formalités
nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies
-Formulaire DC 1 faisant apparaître, en cas de groupement, l'ensemble des membres du groupement (Formulaire
Téléchargeable sur le site du Ministère de l'économie à l'adresse suivante :http://www.economie.gouv.fr/themes/marches_publics /Formulaires /Index.Htm- imprime! octobre 2008);
-Les documents attestant les pouvoirs de la personne habilitée pour engager le candidat;
-Attestations prévues par le formulaire DC 2
(Formulaire téléchargeable sur le site du Ministère de l'économie à l'adresse suivante :http://www.economie.gouv.fr/themes /Marches_Publics/Formulaires/Index.Html- imprimé octobre 2008);
-Déclaration sur l'honneur du candidat pour justifier qu'il n'entre dans aucun des cas mentionne!s à l'article 43 du Code des marche!s publics.
III.2.2) Capacité économique et financière :
Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : renseignements et formalités
nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : renseignements et formalités nécessaires Pour évaluer si ces exigences sont remplies
-Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les services objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles. Conformément aux dispositions de
l'article 45 III du Code des marchés publics, si le candidat est objectivement dans l'impossibilité de produire ce renseignement pour justifier de sa capacité financière, il peut prouver sa capacité par une attestation
comptable ainsi que, le cas échéant, la liste des éventuelles prestations en cours en précisant pour chacune d'entre elles le montant et la nature des prestations exécutées.
III.2.3) Capacité technique :
Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : -implantations et installations (garage, aire de stockage, aire de lavage, etc...) ;
-Liste, nombre et caractéristiques des matériels de transport (parc actuel, type de véhicules, équipements envisagés pour répondre aux services prévus dans le présent appel d'offres) ;
-Moyens humains ;
-Liste des références professionnelles de l'entreprise et de ses dirigeants.
-Les justificatifs de la détention des déclarations et autorisations nécessaires à l'exécution du marché :

-Transport : le candidat joindra à son offre le récépissé d'une déclaration à la Préfecture relative au transport par route de déchets en application du décret no 98-679 du 30 juillet 1998 (art. R541-49 et suiv Code
Environnement) en cours de validité, ou équivalent en vigueur dans d'autres pays, ou justificatifs de l'engagement d'une telle formalité pour obtention pour exécution du marché.
-Traitement / valorisation : le titulaire joindra à son offre une copie des arrêtés d'autorisation ou récépissé de déclaration en Préfecture au titre de la loi no76-663 du 19/07/1976 modifiée relative aux installations
classées pour la protection de l'environnement (art. L. 511-1 et suiv Code Environnement), pour les installations relevant de cette législation utilisées pour l'exécution du marché, ou équivalent en vigueur dans
d'autres pays. Justificatifs de l'engagement des démarches pour obtention pour exécution du marché si la déclaration ou l'autorisation n'est pas obtenue au moment de la remise de l'offre. Si le titulaire n'est pas
l'exploitant du site, il joint à son offre les documents précités et l'autorisation de l'exploitant pour la prise en charge du traitement des déchets objets du marché.
III.2.4) Marchés réservés :
III.3)
CONDITIONS PROPRES AUX MARCHÉS DE SERVICES
III.3.1) La prestation est réservée à une profession particulière :
III.3.2) Les personnes morales sont tenues d'indiquer les noms et qualifications professionnelles des membres du personnel chargés de la prestation :
Les personnes morales sont tenues d'indiquer les noms et qualifications professionnelles des membres du personnel chargés de la prestation : Non
SECTION IV : PROCÉDURE
IV.1)

TYPE DE PROCÉDURE

IV.1.1) Type de procédure :
Ouverte.
IV.1.2) Limites concernant le nombre d'opérateurs invités à soumissionner ou à participer :
IV.1.3) Réduction du nombre d'opérateurs durant la négociation ou le dialogue :
IV.2)
CRITÈRES D'ATTRIBUTION
IV.2.1) Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges, dans l'invitation à soumissionner ou à négocier ou encore dans le document descriptif.
IV.2.2) Enchère électronique :
Une enchère électronique sera effectuée : non.
IV.3)

RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF

IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur :
ccamdech2013.
IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché :
Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : Non.
IV.3.3) Conditions d'obtention du cahier des charges et de documents complémentaires ou du document descriptif :
Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents : 6 janvier 2014 - 12:00.
Documents payants : non.
IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation :
6 janvier 2014 - 12:00.
IV.3.5) Date d'envoi des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés :
IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation :
Langue(s) officielle(s) de l'UE : français.
IV.3.7) Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre :
Durée en jours : 90 (à compter de la date limite de réception des offres).
IV.3.8) Modalités d'ouverture des offres :
SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
VI.1)

RENOUVELLEMENT :

VI.2)

INFORMATION SUR LES FONDS DE L'UNION EUROPÉENNE :
Le marché s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : non.

VI.3)

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :
Le dossier de consultation des entreprises est remis gratuitement sur demande formulée 48 heures à l'avance, par courrier ou par fax, ou disponible gratuitement sur le site : www.e-marchespublics.com.
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 18 novembre 2013.

VI.4)

PROCÉDURES DE RECOURS

VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal administratif, 14 rue Lemercier, F-80000 Amiens. Tél. (+33) 3 22 33 61 70. Fax (+33) 3 22 33 61 71.
VI.4.2) Introduction des recours :
VI.4.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction des recours :
CC Authie Maye, 33 route du Crotoy B.P. 40038, F-80120 Rue. Tél. (+33) 3 22 27 86 94. Fax (+33) 3 22 31 67 79.
VI.5)

DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS :
18 novembre 2013.

Critères sociaux ou environnementaux : Aucun
Eléments de facturation :
Numéro de bon de commande d'insertion au BOAMP : CCAMDECH2013
Libellé de la facture : Communauté de Communes Authie Maye Monsieur le Président 33 route du Crotoy BP 40038, F-80120 Rue.
Siret : 20001199700018
Classe de profil : Groupement de collectivités
Délai de mise en ligne :
Date jusqu'à laquelle cette annonce doit être disponible sur le site de consultation http://www.boamp.fr : 6 janvier 2014.
Classification des produits :

Assainissement, voirie et gestion des déchets
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