Avis d'appel public à la concurrence

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Ville d'Evian-les-Bains.
Correspondant : service marchés publics, 22, chemin des noisetiers Cs80098 74502 Evian-les-Bains
tél. : 04-50-83-10-91 télécopieur : 04-50-83-10-54courriel : marches-publics@ville-evian.fr.
Adresse internet du profil d'acheteur : http://www.marches-securises.fr.
Objet du marché : Surveillance de la qualité des eaux de baignade.
Lieu d'exécution : Evian-les-Bains
Caractéristiques principales : Surveillance de la qualité des eaux de baignade
Durée du marché ou délai d'exécution : à compter du 1er janvier 2021 et jusqu'au 31 décembre 2022.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : le règlement
des dépenses se fera par virement bancaire sur les fonds propres de la ville dans le délai de 30 jours prévu à l'article
R.2192-10 du code de la commande publique.

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : aucune forme de
groupement n'est imposée par le pouvoir adjudicateur.
Le pouvoir adjudicateur interdit aux candidats de présenter leurs offres en agissant à la fois en qualité de candidats
individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements, conformément à l'article R.2142-21 1° du code de la
commande publique.
Le pouvoir adjudicateur interdit aux candidats de présenter leurs offres en agissant à la fois en qualité de membres
de plusieurs groupements, conformément à l'article R.2142-21 2° du code de la commande publique.
En cas d'attribution du marché à un groupement conjoint, le mandataire du groupement sera solidaire, pour
l'exécution du marché, de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles en application
de l'article R.2142-24 du code de la commande publique.

Unité monétaire utilisée, l'euro.
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public :
- Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement
pour chacune des trois dernières années;
- Présentation d'une liste des principales fournitures ou des principaux services effectués au cours des trois
dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé. Les livraisons et les prestations de
services sont prouvées par des attestations du destinataire ou, à défaut, par une déclaration de l'opérateur
économique;
- Formulaire DC1, Lettre de candidature - Habilitation du mandataire par ses co-traitants (disponible à l'adresse
suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat);
- Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement (disponible à l'adresse
suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat).
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public
simplifié sur présentation du numéro de SIRET : OUI

Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges
(règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif).
Type de procédure : procédure adaptée.
Date limite de réception des offres : 30 octobre 2020, à 12 heures.
Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 20-037.
Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels :
Le dossier de consultation est intégralement téléchargeable sur https://www.marches-securises.fr.
Conditions de remise des offres ou des candidatures : Les conditions de remise des offres sont précisées dans le
règlement de la consultation.

Mots descripteurs : Prestation de service
Date d’envoi du présent avis à la publication : 02/10/2020

