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PUBLICATION
ÉTABLISSEMENT
Nîmes Métropole (30)
Colisée 2
1 rue du Colisée, 1er étage
30947 Nîmes Cedex 9

AVIS DE MARCHÉ
SERVICES

Organisme acheteur
Nîmes Métropole (30), Monsieur le Président, Colisée 1 3 rue du Colisée, 30947 Nîmes Cedex 9, FRANCE.
Adresse(s) internet
Site du profil d'acheteur : https://www.marches-securises.fr

Objet du marché
Acquisition, mise en oeuvre, maintenance et prestations associées d'une solution pour le Service Public d'Assainissement Non Collectif
(SPANC)
Lieu d'exécution
Nîmes Métropole

Caractéristiques
Type de procédure :
Procédure adaptée.
Caractéristiques principales :
La présente consultation concerne l'Acquisition, mise en oeuvre, maintenance et prestations associées d'une solution pour le Service
Public d'Assainissement Non Collectif (SPANC).
Les prestations attendues concernent l'acquisition d'une solution permettant la gestion technique et administrative des installations
d'assainissement non collectif (ANC) entre la collectivité et les usagers.
Les prestations et les spécifications techniques comprises dans le périmètre du présent accord-cadre sont détaillées dans le Cahier des
Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P).
Le marché fait l'objet de prestations forfaitaires et de prestations à prix unitaires.
Tableau de caractéristiques
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) :
Les prestations unitaires font l'objet d'un accord-cadre donnant lieu à l'émission de bons de commande, conclu avec un opérateur
économique, sans montant minimum et avec un montant maximum fixé en valeur dans l'acte d'engagement. Les prestations de
l'accord-cadre s'exécuteront au fur et à mesure de l'émission de bons de commande émis par le pouvoir adjudicateur et seront réglées
selon les prix unitaires du Bordereau de Prix Unitaires, en fonction des quantités réellement exécutées.
Le marché est conclu pour une période initiale d'un an à compter du 5 septembre 2022, ou à compter de sa date de notification si celle-ci
est postérieure. Il peut être reconduit tacitement par période successive de 12 mois pour une durée maximale de reconduction de trois
ans.
Des prestations supplémentaires éventuelles facultatives sont prévues au cahier des charges.
Des variantes seront prises en considération : Non
Division en lots : Non
Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Vendredi 12 août 2022 - 12:00
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
Durée en mois : 6 (à compter de la date limite de réception des offres).

Conditions relatives au marché
Cautionnement et garanties exigés
Tel qu'énoncé dans les documents de la consultation.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent
Tel qu'énoncé dans les documents de la consultation.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché
En cas de groupement, la forme juridique adoptée est soit celle d'un groupement solidaire, soit celle d'un groupement conjoint.
Dans le cas d'un groupement conjoint, l'acheteur public impose que le mandataire du groupement soit solidaire conformément aux
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dispositions de l'article R. 2142-24, alinéa II du Code de la Commande Publique.
En application de l'article R.2151-7 du Code de la commande publique, il est interdit aux candidats de présenter plusieurs offres en agissant à
la fois en qualité de candidats individuels (ou de mandataire d'un groupement) et de membres d'un ou plusieurs groupements.
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
Autre justificatif / Commentaire :
Commentaire :
Les documents à produire par le candidat à l'appui de sa candidature, sont précisés dans le règlement de consultation.

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).

Autres renseignements
Numéro de référence attribué au marché par l'organisme acheteur
Renseignements complémentaires :
Pour obtenir tous les renseignements complémentaires d’ordre administratif ou technique et qui leur seraient nécessaires pour
candidater ou remettre une offre, les candidats devront faire parvenir au plus tard 10 jours calendaires avant la date limite de remise des
offres, une demande écrite sur le profil d’acheteur à l’adresse URL suivante : www.marches-securises.fr (formulaire «
Questions/Réponses » - « Poser une question au pouvoir adjudicateur » de la consultation).
Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels
Tel qu'énoncé dans le règlement de consultation.
Conditions de remise des offres ou des candidatures
Tel qu'énoncé dans le règlement de consultation.

Date d'envoi du présent avis
19 juillet 2022
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