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PUBLICATION
ÉTABLISSEMENT
Communauté de Communes
Coeur du Var (83)
Quartier Précoumin - Route de
Toulon

AVIS DE MARCHÉ
SERVICES

83340 Le Luc en Provence

Pouvoir adjudicateur
Communauté de Communes Coeur du Var (83)
Monsieur le Président
83340 Le Luc en Provence
Tel : +33 498104369. Fax : +33 494995675. E-mail : yferhat@coeurduvar.com
Adresse internet : www.coeurduvar.com

Objet du marché
ENLEVEMENT ET TRANSPORT DES CARTONS ISSUE DES DECHETTERIES DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES «COEUR DU
VAR»

Caractéristiques
Type de procédure : Procédure adaptée - Ouverte.
La présente consultation est passée selon une procédure adaptée en application de l’article R.2123-1 du Code de la Commande Publique.
Conformément aux articles L.2125-1 et R.2162 du CCP, les prestations du présent marché s’inscrivent dans un accord-cadre
mono-attributaire à bons de commande, sans minimum et avec un maximum de 75 000 € HT pour toute la durée du marché.

Durée du marché
L'accord-cadre est conclu pour une durée de 10 mois à compter du 1er septembre 2022 et prendra donc fin le 30 juin 2023.

Modalités d'attribution
- Décomposition en tranches et en lots
Conformément aux articles L2113-10 et R2113-1 du CCP, et au regard des sujétions techniques des prestations à réaliser, le marché
contient 1 lot - enlèvement et transport des cartons
En application de l'article R2113-4 du CCP, les prestations s’inscrivent dans un marché ordinaire en ce qu’il contient une tranche ferme et
aucune tranche optionnelle.
- Compléments à apporter au Cahier des Clauses Techniques Particulières
Les candidats n’ont pas à apporter de complément au CCTP.
- Variantes
Sans objet.
– Variantes obligatoires
Sans objet.
- Délai de validité des offres
Le délai de validité des offres est fixé à 120 jours, soit 4 mois, à compter de la date limite fixée pour la remise des offres.
– Visite des lieux
Sans objet

Critères de sélection
1. Le prix = 50 %
2. La valeur technique des prestations appréciée au regard du contenu des éléments du mémoire expliquant l'offre = 50%

Date limite
Date de clôture : Mardi 09 août 2022 - 12:00
Le pli contenant la candidature et l’offre sera transmis et déposé OBLIGATOIREMENT par voie électronique sur le site
http://emarches.coeurduvar.com/ ou via le site www.marches-securises.fr

Autres informations
Pour obtenir tous renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours de leur étude, les candidats devront faire
parvenir au plus tard 10 jours avant la date limite de remise des offres une demande écrite via notre plateforme dématérialisée
http://emarches.coeurduvar.com/ Pour toutes questions relatives à ce sujet, n’hésitez pas à contacter :
- Pôle Commande Publique et Affaires juridiques -
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Tel : 04.98.10.43.69 - Fax : 04.94.99.56.75

Date d'envoi du présent avis
18 juillet 2022
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