COMMUNAUTE DE COMMUNES « LES SORGUES DU COMTAT »
340 Boulevard d’Avignon. CS 6075
84170 MONTEUX
Tel : 04.90.61.15.50

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
Pouvoir adjudicateur : Communauté de Communes Les Sorgues du Comtat
340 Boulevard d'Avignon - CS 6075 -84170 MONTEUX.
Téléphone : 04.90.61.15.50.
Adresse internet : http://www.sorgues-du-comtat.com
Profil d'acheteur : https://www.marches-securises.fr

Référence du Marché : 2018-110
Type de marché : Services
Date de publication : 12/07/2018
Date d’expiration : 07/09/2018 à 12h00
Objet du marché : Hydrocurage des Réseaux Pluviaux et des Equipements sur Trois (3) Secteurs
de la Communauté de Communes les Sorgues du Comtat

Description des trois (3) secteurs:
Les prestations sont réparties en 3 lots, attribués par marchés séparés :
Lot n°1 : Hydrocurage des réseaux Pluviaux et des équipements du Secteur Althen-des-Paluds
et Monteux
Hydrocurage canalisations réseaux Pluviaux- Nettoyage Débourdeur et du Séparateur hydrocarbures
de l'aire de lavage de CT Monteux- Vidange Fosse Septique - Passage de caméra optique pour
inspection des canalisations, regards ou branchements.
Lot n°2 : Hydrocurage des réseaux pluviaux et des équipements du Secteur Bédarrides et
Sorgues
Hydrocurage canalisations réseaux Pluviaux- Nettoyage Débourdeur et du Séparateur hydrocarbures
des aires de lavage des CT de Bédarrides et de Sorgues- Vidange Fosse Septique - Passage de
caméra optique pour inspection des canalisations, regards ou branchements.
Lot n°3 : Hydrocurage des Réseaux Pluviaux et des équipements du Secteur de Pernes-lesFontaines
Hydrocurage canalisations réseaux Pluviaux- Nettoyage Débourdeur et du Séparateur hydrocarbures
de l'aire de lavage de CT Pernes-les-Fontaines et de la Déchetterie intercommunale de PernesVidange Fosse Septique - Passage de caméra optique pour inspection des canalisations, regards ou
branchements.

Variantes : Non autorisées
Procédure de passation : Procédure Adaptée ouverte (article 27 du décret n° 2016-360
du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics)
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Durée de validité des offres : 120 jours
Durée de validité des offres : L'accord-cadre relatif au lot a une durée initiale de DOUZE (12)
mois.
Il est renouvelable DEUX (2) fois par reconduction tacite pour une période de 12 mois.
La durée maximale de l'accord-cadre est de TRENTE SIX (36) mois.

Modalités de paiement : Paiement à 30 jours à compter de la réception de la facture.
Forme juridique du groupement d’entreprises : Entreprise individuelle ou groupement
d’opérateurs économiques.

Modalités d’obtention du Dossier de Consultation des Entreprises :
Le dossier de consultation est remis gratuitement à chaque candidat.
*Le dossier de consultation est téléchargeable sur le site : https://www.marches-securises.fr
Pour obtenir tous les renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours de leur
étude, les candidats devront faire parvenir au plus tard avant le 30/08/2018, une demande écrite ou
par courriel à :
Adresse auprès de laquelle des renseignements complémentaires peuvent être obtenus :
 pour les renseignements d'ordre administratif et technique :
Communauté de Communes Les Sorgues du Comtat
Correspondant : Service Marchés Publics
Tél : 04.90.61.15.50.
Mél : marchespublics@sorgues-du-comtat.com
Le DCE peut être réservé par mail : valerie.menudier@sorgues-du-comtat.com
L’exemplaire papier sera délivré gratuitement.

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 notés sur
100 et énoncés ci-dessous :
Critère N°1 : Prix pondéré à 60 %. Le critère Prix sera analysé au moyen d’un Détail Quantitatif
Estimatif Masqué non-contractuel élaboré par le pouvoir adjudicateur, extraction des prix du BPU.
Critère N°2 : Valeur Technique pondéré à 40 %. Le critère Valeur Technique sera analysé en
fonction des Délais indiqués par le candidat dans l’Acte d’Engagement, du Mémoire Justificatif du
candidat décrivant la mise en œuvre de celui-ci pour chaque prestation stipulée dans le BPU ainsi
que l’organisation du candidat concernant les interventions d’urgence. Mémoire justificatif décrivant
également l'investissement du candidat concernant le Développement Durable sur le volet
Environnemental et Social.

Date limite de réception des offres : le vendredi 7 septembre 2018 à 12h00
Langue de rédaction des candidatures et des offres : Français
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