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Avis de marché
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur
1

1) Nom et adresses (identifier tous les pouvoirs adjudicateurs responsables de la procédure)
Nom officiel: SYNDICAT MIXTE DU SUD EST MARNAIS (SYMSEM)

Numéro national d'identification:
N° SIREN : 200035673
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Adresse postale: 4, grande rue
Ville: DAMPIERRE SUR
MOIVRE

Code NUTS: FR213

Code postal: 51240

Pays: FRANCE

Point(s) de contact: le Président

Téléphone: 03 26 70 19 28

Courriel: contact@symsem.fr

Fax:

Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL)
Adresse du profil d’acheteur: (URL) http://marchespublics.omnisconseil.fr

2) Procédure conjointe
□
□

Le marché fait l'objet d'une procédure conjointe
En cas de procédure conjointe impliquant diﬀérents pays, législa>on na>onale applicable rela>ve aux marchés:
Le marché est aBribué par une centrale d’achat

3) Communication
◯ Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse:
(URL) http://marchespublics.omnisconseil.fr
◯ L'accès aux documents du marché est restreint. De plus amples informations peuvent être obtenues à l'adresse suivante:
(URL)
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues
◯ le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
☑ autre adresse: (indiquer l’autre adresse)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées
☑par voie électronique via: (URL)
☑au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
◯ à l’adresse suivante: (indiquer l’autre adresse)
SYNDICAT MIXTE DU SUD EST MARNAIS
4 grande rue
51240 - DAMPIERRE SUR MOIVRE
Tel : 03.26.70.19.28 Courriel : contact@symsem.fr
OMNIS Conseil Public
9/11, place Bernard Stasi
51 200 EPERNAY
Tel : 03 26 51 07 08 / Courriel : contact@omnisconseil.fr
□ La communication électronique requiert l'utilisation d'outils et de dispositifs qui ne sont pas généralement disponibles. Un
accès direct non restreint et complet à ces outils et dispositifs est possible gratuitement à l'adresse: (URL)

4) Type de pouvoir adjudicateur
◯ Ministère ou toute autre autorité na>onale ou fédérale, y compris
leurs subdivisions régionales ou locales
◯ Agence/oﬃce na>onal(e) ou fédéral(e)
◯ Autorité régionale ou locale

◯ Agence/oﬃce régional(e) ou local(e)
☑ Organisme de droit public
◯ Ins>tu>on/agence européenne ou organisa>on interna>onale
◯ Autre type:

5) Activité principale
◯ Services généraux des administra>ons publiques
◯ Défense
◯ Ordre et sécurité publics
☑ Environnement
◯ Aﬀaires économiques et ﬁnancières
◯ Santé

◯ Logement et équipements collec>fs
◯ Protec>on sociale
◯ Loisirs, culture et religion
◯ Éduca>on
◯ Autre ac>vité:
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Section II: Objet
1) Étendue du marché

II.1.1) Intitulé: MARCHE DE FOURNITURE ET LIVRAISON DE BENNES POUR
LA COLLECTE DE DECHETS EN DECHETERIES
II.1.2) Code CPV
][ ] . ][ ] . ][ ] .
[
[
[
principal: 90500000-2
[
II.1.3)
Type de marché ◯ Travaux ◯ Fournitures

Descripteur
supplémentaire:
90511000-3 et 90513000
☑ Services

Numéro de référence: AO BENNES
DECHETERIES 2020
][ ][

II.1.4) Description succincte: fournir et livrer au plus tard fin décembre 2020, les bennes nécessaires au bon
fonctionnement de ses déchèteries.
❑ En tranche ferme (une commande globale et unique) :
• Fourniture de 66 bennes de collecte 35 m3 ;
• Fourniture de 15 bennes de collecte avec toit coulissant de 35 m3 ;
• Fourniture de 17 bennes de collecte de 12 m3 ;
• Livraison et installation sur chacune des déchèteries du SYMSEM semaine 52 au plus tard.
❑ En tranche conditionnelle :
• Fourniture de bennes de collecte 35 m3 ;
• Fourniture de bennes de collecte avec toit coulissant de 35 m3 ;
• Fourniture de bennes de collecte de 12 m3 ;
• Livraison et installation sur une des déchèteries du SYMSEM.
II.1.5) Valeur totale estimée

2

Valeur hors TVA: Monnaie: 550 000 €
(dans le cas d'accords-cadres ou de systèmes d'acquisition dynamiques – estimation de la valeur totale maximale pour la durée
totale de l’accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique)
II.1.6) Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots ◯ oui ☑ non
Il est possible de soumettre des offres pour☑ tous les lots ◯ nombre maximal de lots: ◯ un seul lot
]
□ Nombre maximal de lots pouvant être attribués à un soumissionnaire: [
□ Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d’attribuer des marchés combinant les lots ou groupes de lots suivants:
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Section III: Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique
1)

Conditions de participation

III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du
commerce ou de la profession
Liste et description succincte des conditions: voir Réglement de Consultation
III.1.2) Capacité économique et financière
□ Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation Liste et description succincte des critères
de sélection: voir Réglement de Consultation
Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s): voir Réglement de Consultation
III.1.3) Capacité technique et professionnelle
□ Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation Liste et description succincte des critères de
sélection: voir Réglement de Consultation
Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s): voir Réglement de Consultation
2

III.1.5) Informations sur les marchés réservés
□ Le marché est réservé à des ateliers protégés et à des opérateurs économiques dont l’objet est l’intégration sociale et
professionnelle de personnes handicapées ou défavorisées
□ Le marché sera exécuté uniquement dans le cadre de programmes d’emplois protégés

2)

Conditions liées au marché
III.2.1) Information relative à la profession (seulement pour les marchés de services)
□ La prestation est réservée à une profession déterminée
Références des dispositions législatives, réglementaires ou administratives applicables:
III.2.2) Conditions particulières d'exécution:
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché
□ Obligation d'indiquer les noms et qualifications professionnelles des membres du personnel chargés de l'exécution du marché
Monsieur le Président

4
www.omnisconseil.fr

0 - AAPC - AO Bennes decheteries - SYMSEM - Mai 2020.docx

Section IV: Procédure
1)

Description
IV.1.1) Type de procédure
☑ Procédure ouverte
□ Procédure accélérée Justification:
◯ Procédure restreinte
□ Procédure accélérée Justification:
◯ Procédure concurrentielle avec négociation
□ Procédure accélérée Justification:
◯ Dialogue compétitif
◯ Partenariat d'innovation
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
☑ Le marché implique la mise en place d'un accord-cadre
☑ Accord-cadre avec un seul opérateur
◯ Accord-cadre avec plusieurs opérateurs
2
Nombre maximal envisagé de participants à l'accord-cadre: [ ]
□ Le marché implique la mise en place d'un système d'acquisition dynamique
□ Le système d'acquisition dynamique pourra être utilisé par d'autres acheteurs
Dans le cas d'accords-cadres, justification d'une durée dépassant quatre ans:
IV.1.4) Informations sur la réduction du nombre de solutions ou d'offres durant la négociation ou le dialogue
□ Recours à une procédure se déroulant en phases successives afin de réduire progressivement le nombre des solutions à
discuter ou des offres à négocier
IV.1.5) Informations sur la négociation (uniquement pour les procédures concurrentielles avec négociation)
□ Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'attribuer le marché sur la base des offres initiales sans mener de négociations
IV.1.6) Enchère électronique
□ Une enchère électronique sera effectuée
Renseignements complémentaires sur l’enchère
électronique:
IV.1.8) Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics ☑ oui ◯ non

2)

Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure
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Numéro de l'avis au JO série S: [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][
]
(Un des suivants: Avis de préinformation; Avis sur un profil d’acheteur)
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Date: 19/06/2020
Heure locale: 12h00
IV.2.3) Date d’envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
Date: (jj/mm/aaaa)
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation : Français
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IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
L'offre doit être valable jusqu'au: (jj/mm/aaaa)
ou Durée en mois: 4 (à compter de la date limite de réception des offres)
IV.2.7) Modalités d’ouverture des offres
Date: 19/06/2020
Heure locale: à préciser
Lieu: à préciser
Informations sur les personnes autorisées et les modalités d'ouverture: Commission d’Appel d’Offres
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Section VI: Renseignements complémentaires
Renouvellement

1)

Il s'agit d'un marché renouvelable ◯ oui ◯ non
Calendrier prévisionnel de publica>on des prochains avis:

Informations sur les échanges électroniques

2)
□
□
□

La commande en ligne sera u>lisée
La factura>on en ligne sera acceptée
Le paiement en ligne sera u>lisé

3) Informations complémentaires:

4)

2

Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Greffe du tribunal administratif
Adresse postale: 25, rue du Lycée
Ville: CHALONS EN CHAMPAGNE

Code postal: 51000

Courriel: greffe.ta-chalons-en-champagne@juradm.fr
Adresse internet: (URL)

Pays:
Téléphone: 03 26 66 86 87
Fax:

VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation
Nom officiel: Comité consultatif interrégional de règlement amiable des litiges relatifs aux marchés publics de Nancy
Adresse postale: Préfecture de Meurthe-et-Moselle 1, rue du Préfet Claude Erignac
Ville : NANCY:

Code postal: 54 038

Pays:

Courriel:

Téléphone: 03.83.34.25.25

Adresse internet: (URL)

Fax:

VI.4.3) Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours: voir règlement de consultation
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
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Nom officiel: voir point VI.4.1
Adresse postale:
Ville:

5)

Code postal:

Pays:

Courriel:

Téléphone:

Adresse internet: (URL)

Fax:

Date d’envoi du présent avis:

14/05/2020

Il est de la responsabilité du pouvoir adjudicateur/de l'entité adjudicatrice de garantir le respect du droit de l'Union européenne et de la
législation applicable.
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