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ÉTABLISSEMENT
Dracénie Provence Verdon
Agglomération (83)
Square Mozart - CS 90 129
83004 Draguignan

AVIS D'APPEL PUBLIC À LA
CONCURRENCE
SERVICES

Pouvoir adjudicateur / Entité adjudicatrice
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur
DPVa, Direction de la Commande Publique, Square Mozart CS 90129, 83004 DRAGUIGNAN, FRANCE. Tel : +33 494501620. Fax : +33
494501620. E-mail : cadmarches@dracenie.com.
Adresse(s) internet
Adresse générale du pouvoir adjudicateur / de l'entité adjudicatrice :http://www.dracenie.com/
Site du profil d'acheteur : https://emarches.dracenie.com/
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur
Services généraux des administrations publiques.

Description du marché
Objet du marché
Réalisation d'une étude de faisabilité pour l'aménagement de deux pistes DFCI en 2 lots
Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
71241000

Caractéristiques principales
Type de marché
Services : Autres services
Type de procédure
Procédure adaptée
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics : Non
Division en lots : Oui
Il convient de soumettre des offres pour : tous les lots .

Conditions de délai
Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Mardi 02 novembre 2021 - 12:00
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
Durée en mois : 3 (à compter de la date limite de réception des offres).

Conditions relatives au marché
Cautionnement et garanties exigés :
conformément aux dispositions de l'article R.2191 du CCP et aux dispositions du Pacte Tpe/Pme de la Dracénie, une avance de 20%
par bon de commande supérieur à 20 000 eur (H.T.) est versée à tout titulaire d'un marché.
Son versement est conditionné à la constitution d'une garantie à première demande ou à une caution
personnelle et solidaire.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent :
Marché autofinancé par les ressources propres de la collectivité et par subventions pour 40 % de la Région et pour 40 % par le
Département.
Prix forfaitaires fermes pour la premières année d'exécution. Ils sont ensuite révisables à la date anniversaire des marchés. Paiement
par acompte à l'avancement des prestations de chaque article et après réception et validation de l'ensemble des livrables.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché :
Conjoint ou solidaire
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature autre que la langue française
Français.

Conditions de participation
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Capacité économique et financière
Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies :
- Déclaration concernant le chiffre d'affaires global réalisé au cours des trois derniers exercices disponibles.
Nota : Exercices disponibles en fonction de la date de création de l'entreprise ou du début d'activité de l'opérateur économique, dans la
mesure où les informations sur ces chiffres d'affaires sont disponibles.
Si, pour une raison justifiée, l'opérateur économique n'est pas en mesure de produire les renseignements et documents demandés par
l'acheteur, il est autorisé à prouver sa capacité économique et financière par la preuve d'une assurance des risques professionnels
pertinents.
Capacité technique
Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies :
- Une liste des principales prestations effectués au cours des trois dernières années indiquant le montant, la date et le destinataire public
ou privé. Afin de garantir un niveau de concurrence suffisant, les éléments de preuve relatifs à des produits ou services pertinents fournis
il y a plus de trois ans seront pris en compte.
- Les livraisons et les prestations de services sont prouvées par des attestations du destinataire ou, à défaut, par une déclaration de
l'opérateur économique.
- Une déclaration indiquant l'effectif moyen du candidat pour l'année en cours.
- Une description de l'outillage, du matériel et de l'équipement technique dont le candidat disposera pour la réalisation du marché public.
- Un engagement écrit des membres du groupement ou des sous-traitants indiquant qu'ils mettent à disposition leurs capacités.

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 dossier par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice

Procédures de recours
Instance chargée des procédures de recours
Tribunal Administratif de Toulon 5 rue Racine 83041 TOULON Cedex 09 FRANCE. Tél. +33 494427930. E-mail :
greffe.ta-toulon@juradm.fr. Fax +33 494427930. URL : http://www.ta-toulon.juradm.fr.

Informations sur les lots
LOT N° 1 : Piste DFCI E22 " Plan d'Aille ", commune de Vidauban
Description succinte :
Étude de faisabilité pour l'aménagement de la piste DFCI E22 " Plan d'Aille ", commune de Vidauban
Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) :
71241000
Indications quant à une autre durée du marché ou une autre date de commencement/d'achèvement
Durée en jours : 186 (à compter de la date de notification du marché).

LOT N° 2 : Piste G522 " Colle Rousse " commune de Callas
Description succinte :
Étude de faisabilité pour l'aménagement de la piste G522 " Colle Rousse " à la traversée de l'Aille, commune de Callas
Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) :
71241000
Indications quant à une autre durée du marché ou une autre date de commencement/d'achèvement
Durée en jours : 186 (à compter de la date de notification du marché).

Date d'envoi du présent avis
11 octobre 2021

page 2/2

