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PUBLICATION
ÉTABLISSEMENT
Syndicat Mixte du Bassin
Versant du Gapeau (83)
Hôtel de Ville
Place Urbain Fenes
83390 Pierrefeu du Var

AVIS DE MARCHÉ
SERVICES

Organisme acheteur
Syndicat Mixte du Bassin Versant du Gapeau (83), Laura MORA, Hôtel de Ville Place Urbain Senes, 83390 Pierrefeu du Var, FRANCE. Tel
: +33 498163600. E-mail : l.mora@smbvg.fr.
Adresse(s) internet
Site du profil d'acheteur : https://www.marches-securises.fr

Objet du marché
Etude de restauration fonctionnelle de l'amont du ruisseau de la Font de l'Île à Carnoules
Lieu d'exécution
Carnoules 83660

Caractéristiques
Type de procédure :
Procédure adaptée.
Caractéristiques principales :
La prestation vise à étudier les dysfonctionnements sédimentaire, hydraulique et écologique et à apporter des propositions d'amélioration
fonctionnelle et de mise en valeur paysagère de la partie amont du ruisseau de la Font de l'île à Carnoules.
La prestation contient deux missions et une option :
o Mission 1 : Expertise hydraulique, hydromorphologique, écologique et analyse paysagère du secteur d'étude
dont la réalisation d'une modélisation hydraulique, d'une analyse sédimentaire et les relevés topographiques
nécessaires
o Mission 2 : Programme d'aménagement et de restauration du secteur d'étude
o Option : Analyse Multi-Critères (AMC)
Des variantes seront prises en considération : Non
Division en lots : Non
Durée du marché ou délai d'exécution
Durée en mois : 12 (à compter de la date de notification du marché).
Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Jeudi 28 octobre 2021 - 12:00
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).

Conditions relatives au marché
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature autre que la langue française
Français.
Unité monétaire utilisée : 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 concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché,
réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles (renseignements à inscrire dans le formulaire DC2, si celui-ci est demandé par
l'acheteur public).
- Présentation d'une liste des principales fournitures ou des principaux services effectués au cours des trois dernières années, indiquant
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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 (documents à fournir en annexe du formulaire DC2, si celui-ci est
demandé par l'acheteur public).
- Indication des titres d'études et professionnels de l'opérateur économique (documents à produire en annexe du formulaire DC2, si celui-ci est
demandé par l'acheteur public).
- 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-candidat-dc1-dc2-dc3-dc4).
- Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement
(disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat-dc1-dc2-dc3-dc4).

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

Autres renseignements
Numéro de référence attribué au marché par l'organisme acheteur
2021-09

Adresses complémentaires
Date d'envoi du présent avis
21 septembre 2021
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