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PUBLICATION

ÉTABLISSEMENT
Communauté de Communes
Coeur du Var (83)
Quartier Précoumin - Route de
Toulon
83340 Le Luc en Provence

AVIS D'APPEL PUBLIC À LA
CONCURRENCE
SERVICES

Pouvoir adjudicateur / Entité adjudicatrice
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur
Communauté de Communes Coeur du Var (83), Monsieur le Président, Quartier Précoumin - Route de Toulon, 83340 Le Luc en
Provence, FRANCE. Tel : +33 498104350. Fax : +33 494995675. E-mail : yferhat@coeurduvar.com.
Adresse(s) internet
Site du profil d'acheteur : https://www.marches-securises.fr
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur
Services généraux des administrations publiques.

Description du marché
Objet du marché
MISSION D'ACCOMPAGNEMENT DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES COEUR DU VAR DANS SA DEMARCHE DE
LABELLISATION "CIT'ERGIE"
Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
90713000
Lieu d'exécution
Route de Toulon - Quartier Précoumin 83340 Le Luc-en-Provence
Code NUTS : FRL05

Caractéristiques principales
Type de marché
Services : Autres services
Type de procédure
Procédure adaptée
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux)

Valeur estimée hors TVA : 75000 euros
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics : Oui
Des variantes seront prises en considération : Non
Le présent avis correspond à un avis périodique indicatif constituant une mise en concurrence.
L'avis implique un marché public.
Division en lots : Non
Durée du marché ou délai d'exécution
Durée en mois : 48 (à compter de la date de notification du marché).

Conditions de délai
Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Jeudi 16 juillet 2020 - 12:00
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
Durée en jours : 120 (à compter de la date limite de réception des offres).

Conditions relatives au marché
Cautionnement et garanties exigés :
Voir réglement de consultation
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent :
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Voir réglement de consultation
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché :
Sans objet
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature autre que la langue française
Français.
Unité monétaire utilisée : Euro.
L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières : Oui
Le marché s'adresse uniquement aux conseillers qui sont habilités par l'ADEME (qui ont reçu la formation donnée par l'ADEME). Le titulaire
devra donc justifier de l'attestation de formation.

Conditions de participation
Critères de sélection des candidatures :
Voir réglement de consultation
Situation juridique - références requises :
Voir réglement de consultation
Capacité économique et financière
Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies :
Voir réglement de consultation
Capacité technique
Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies :
Voir réglement de consultation

Conditions propres aux marchés de services
La prestation est réservée à une profession particulière : Non
Les personnes morales sont tenues d'indiquer les noms et qualifications professionnelles des membres du personnel chargés de
la prestation : Oui

Critères d'attribution
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération.
1: Prix 40%
2: Technique 60%

Autres renseignements
Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice
83.073.20.10
Conditions de remise des offres ou des candidatures :
Le pli contenant la candidature et l’offre sera transmis et déposé OBLIGATOIREMENT par voie électronique sur le site
http://emarches.coeurduvar.com/
Voir réglement de consultation pour plus de détails.

Procédures de recours
Instance chargée des procédures de recours
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TOULON rue Racine 83041 TOULON FRANCE. Tél. +33 494427930. E-mail :
greffe.ta-toulon@juradm.fr. Fax +33 494427989. URL : http://www.ta-toulon.juradm.fr.
Organe chargé des procédures de médiation
CCIRACL Boulevard Paul Peytral 13282 MARSEILLE FRANCE. Tél. +33 484354554. E-mail : catherine.pietri@paca.pref.gouv.fr. Fax
+33 484354460. URL : http://www.prefectures-regions.gouv.fr/provence-alpes-cote-dazur/.
Introduction des recours
-Recours pour excès de pouvoir : 2 mois à compter de la notification de la décision attaquée
-Référé précontractuel : jusqu'à la signature du marché.
-Référé contractuel : en application de l’art. R 551-7 du code de justice administrative
-Recours de plein contentieux : 2 mois à compter de l’accomplissement des mesures de publicité appropriées.

Récompenses et jury
Nombre et valeur des primes qui seront attribuées :
Sans objet

Adresses complémentaires
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Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus :
Communauté de Communes Coeur du Var Quartier Précoumin - Route de Toulon , à l'attention de Monsieur FERHAT , 83340 Le Luc en
Provence, FRANCE. Tél. +33 498104350. E-mail : contact@coeurduvar.com. Fax +33 494995675. URL : http://www.coeurduvar.com.
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus :
Communauté de Communes Coeur du Var Quartier Précoumin - Route de Toulon , à l'attention de Madame LAROCHE , 83340 Le Luc en
Provence, FRANCE. Tél. +33 498104350. E-mail : contact@coeurduvar.com. Fax +33 494995675. URL : http://www.coeurduvar.com.

Date d'envoi du présent avis
19 juin 2020
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