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ÉTABLISSEMENT
Communauté de Communes
du Pays Réuni d'Orange (84)
307 av de l’Arc de Triomphe
84100 Orange

AVIS D'APPEL PUBLIC À LA
CONCURRENCE
TRAVAUX

Pouvoir adjudicateur / Entité adjudicatrice
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur
Communauté de Communes du Pays Réuni d'Orange (84), Marjorie MONAGO, 307 av de l’Arc de Triomphe, 84100 Orange, FRANCE.
Tel : +33 490030155. E-mail : m.monago@ccpro.fr.
Adresse(s) internet
Adresse générale du pouvoir adjudicateur / de l'entité adjudicatrice :http://www.ccpro.fr
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
TRAVAUX DE POSE DE POINTS DE MESURE EN VUE DE LA MISE EN OEUVRE DU DIAGNOSTIC PERMANENT DES
COMMUNES D'ORANGE, COURTHEZON ET JONQUIERES
Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
39350000
Lieu d'exécution
COURTHEZON JONQUIERES ET ORANGE 84100 orange
Code NUTS : FRL06

Caractéristiques principales
Type de marché
Travaux : Exécution
Type de procédure
Procédure adaptée
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 : 3 (à compter de la date de notification du marché).

Conditions de délai
Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Mercredi 10 novembre 2021 - 08:00
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
Durée en mois : 4 (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.

Conditions de participation
Capacité économique et financière
Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies :

page 1/2

marches-securises.fr

Avis de publicité

19/10/2021

? Indications concernant le chiffre d'affaires annuel général sur 3 ans
Capacité technique
Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies :
? Mention des références travaux sur une période de 5 ans.
? Titres d'études et professionnels exigés du prestataire de services ou du contractant lui-même

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 :
- 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).
- S'il s'appuie, pour présenter sa candidature, sur les capacités professionnelles, techniques et financières d'autres opérateurs
économiques, le candidat produit les mêmes documents concernant cet opérateur économique que ceux qui lui sont exigés par
l'acheteur public. Le candidat doit également apporter la preuve que chacun de ces opérateurs économiques mettra à sa disposition les
moyens nécessaires, pendant toute la durée d'exécution du marché public ou de l'accord-cadre (documents à produire en annexe du
formulaire DC2, si celui-ci est demandé par l'acheteur public).

Documents à produire obligatoirement par l'attributaire, avant la signature et la notification du marché public ou de
l'accord-cadre (formulaire NOTI1) :
- Les pièces prévues aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 et D. 8222-8 du code du travail.
- Si l'attributaire est établi en France, les attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant
qu'il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales ou un état annuel des certificats reçus (formulaire NOTI2).
- Si l'attributaire est établi dans un Etat autre que la France, un certificat établi par les administrations et organismes du pays d'origine.
Lorsqu'un tel certificat n'est pas délivré par le pays concerné, il peut être remplacé par une déclaration sous serment, ou dans les Etats
où un tel serment n'existe pas, par une déclaration solennelle faite par l'intéressé devant l'autorité judiciaire ou administrative
compétente, un notaire ou un organisme professionnel qualifié du pays.
- Si les documents fournis par le candidat ne sont pas établis en langue française, ils doivent être accompagnés d'une traduction en
français, certifiée conforme à l'original par un traducteur assermenté.

Critères d'attribution
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération.
1: Prix des prestations 70%
2: Valeur technique (voir sous-critère dans le RC) 30%

Autres renseignements
Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice
2021-75
Date limite d'obtention : mercredi 03 novembre 2021 - 18:00
Renseignements complémentaires :
L'acheteur se réserve le droit d'attribuer le marché sur la base des offres initiales sans mener de négociations.
Après réception et examen des offres, il est établi un premier classement des offres.
Une phase de négociation sera engagée avec tous les candidats dont l'offre a été classée. A l'issue de la négociation, un dernier
classement sera effectué.
Les négociations pourront porter sur les prix et l'offre technique des candidats

Procédures de recours
Instance chargée des procédures de recours
Tribunal administratif 16 Avenue Feuchères 30000 NIMES FRANCE.

Adresses complémentaires
Date d'envoi du présent avis
19 octobre 2021
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