
AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 

SICTOM PEZENAS-AGDE
M. Alain VOGEL-SINGER - Président du SICTOM
Pézenas-Agde
Siège administratif
27 Avenue de Pézenas 
34120 Nézignan l 'évêque 
Tél : 04 67 98 58 05 

Correspondre avec l 'Acheteur
L'avis implique un marché public. 

Type de pouvoir adjudicateur : Collectivité territoriale 
Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Environnement ; 

Objet Fourniture et pose d'une presse à balles (collecte sélective). 

Référence 2018-FOU-02

Type de marché Fourni tures  

Mode Procédure ouverte 

Code NUTS FRJ13

Durée 4  mois

DESCRIPTION Forme de marché :  ordinaire.  Attribution d 'un marché unique.

Code CPV
principal

4 2 6 3 6 1 0 0 -  Presses  hydraul iques

  La procédure d 'achat  du présent avis est  couverte par l 'accord
sur les marchés publics de l 'OMC : Oui

Forme Division en lots : Non 
Les variantes sont refusées 

Opt ions Non 

Reconduct ions Non 

Condit ions relat ives au contrat

Autres
condit ions

Conditions particulières d'exécution :  
Possibil i té pour les candidats de proposer un délai  de l ivraison
sans dépasser  le  délai  de l ivraison maximum ci-dessus.  Début
d 'exécution du marché à compter de la  date de notif icat ion du
contrat.Prestations réglées par un prix global forfaitaire Prix
fermes. Avance de 5.0 % accordée dans les conditions prévues
au contrat .  Délai  global de paiement des prestations de 30 jours.
Modalités de financement des prestations :  Le financement du
marché et  les  dépenses qui  en résul tent  sont  assurés par  le
budget de la collectivité.. 

Conditions de participation

  Justifications à produire quant aux qualités et capacités du
candidat :

http://www.sictom-pezenas-agde.fr
https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=entCom.poserQuestion&type=Quest&typeAff=client&IDM=426340
http://www.sictom-pezenas-agde.fr


  Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris
exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou
de la profession
Liste et description succincte des conditions :
Lettre de candidature et  habil i tat ion du mandataire par  ses
cotraitants (ou formulaire DC1) ;  en cas de candidature émanant
de groupement d 'entreprises  la  let t re  de candidature sera s ignée
par  chaque membre du groupement  ou par  le  mandata i re
dûment habilité (formulaire DC1 ou équivalent);  Déclaration sur
l 'honneur pour just i f ier  que le  candidat  n?entre dans aucun des
cas mentionnés aux art icles 45 et  48 de l 'ordonnance
nº2015-899 du 23 jui l let  2015 relat ive aux marchés publics et
notamment qu' i l  est  en règle au regard des art icles L.  5212-1 à
L.5212-11 du code du travail  concernant l 'emploi  des
travailleurs handicapés (formulaire DC1 ou équivalent).;  Copie
du ou des jugements  prononcés,  s i  le  candidat  est  en
redressement judiciaire. ;  Documents relatifs  au pouvoir  des
personnes habilitées à l?engager (statuts ou Kbis et pouvoir(s)
interne(s) signé(s)); 

Capacité économique et financière :
Références requises :
Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre
d'affaires concernant les prestat ions objet  du contrat ,  réalisées
au cours des trois derniers exercices disponibles;  Déclaration
appropriée  de banques ou preuve d 'une assurance pour  les
risques professionnels;  

Référence professionnelle et capacité technique :
Références requises :
Déclaration indiquant les effectifs  moyens annuels du candidat
et  l ' importance du personnel  d 'encadrement  pour  chacune des
trois dernières années;  Liste des principales prestations
effectuées au cours des trois  dernières années,  indiquant le
montant,  la date et  le destinataire.  Elles sont prouvées par des
at testat ions du dest inataire  ou,  à  défaut ,  par  une déclarat ion du
candidat;  Les éléments de preuve relatifs  à des prestations
exécutées i l  y a plus de trois ans seront pris en compte.;  

  Marché réservé : Non 

Critères
d'attribution 

Le prix n'est  pas le seul critère d'attribution et tous les critères
sont  énoncés  uniquement  dans  les  documents  du marché.

Renseignements Correspondre avec l 'Acheteur

Documents Règlement de consultat ion
Dossier de Consultat ion des Entreprises

Offres Remise des offres le 0 8 / 0 1 / 1 8  à  1 2 h 0 0 au plus  tard.
Langues pouvant être uti l isées dans l 'offre ou la candidature :
français.
Unité monétaire utilisée, l 'euro.
Validité des offres : 4  moi s ,  à compter de la date l imite de
réception des offres.
Modalités d'ouverture des offres :  

https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=entCom.poserQuestion&type=Quest&typeAff=client&IDM=426340
https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dce.dRC&IDM=426340
https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dematEnt.login&type=DCE&IDM=426340


Date :  le  10/01/18

Dépôt Déposer un Pli  dématérialisé

 Dépôt sous pli  à l 'adresse suivante :
SICTOM PEZENAS-AGDE
27 avenue de Pézenas
34120 NEZIGNAN L EVEQUE 

Renseignements  complémentaires

  La candidature peut  être présentée soi t  sous la  forme des
formulaires DC1 et DC2 (disponibles gratuitement sur le site
www.économie.gouv.fr.) ,  soit  sous la forme d'un Document
Unique de Marché Européen (DUME). La transmission des plis
par voie papier est autorisée : Poste avec AR, Dépôt contre
récépissé La transmission des documents par voie électronique
est effectuée sur le profil  d'acheteur. En revanche, la
t ransmiss ion  des  documents  sur  un  suppor t  phys ique
électronique (CD-ROM, clé usb...) n'est pas autorisée. Le choix
du mode de transmission est  global et  irréversible.  Les
candidats  doivent  appl iquer  le  même mode de t ransmission à
l 'ensemble des  documents  t ransmis au pouvoir  adjudicateur .
Chaque transmission fera l 'objet  d 'une date certaine de
réception et d'un accusé de réception électronique. A ce ti tre,  le
fuseau horaire de référence est celui de (GMT+01:00) Paris,
Bruxelles, Copenhague, Madrid. Le pli sera considéré « hors délai
» si  le téléchargement se termine après la date et  l 'heure l imites
prévues. Si un nouveau pli  est envoyé par voie électronique par
le même candidat,  celui-ci  annule et  remplace le pli  précédent.
Le pli  peut être doublé d 'une copie de sauvegarde transmise
dans les  délais  impart is ,  sur  support  physique électronique ou
sur support  papier.  Cette copie est  transmise sous pli  scellé et
comporte obligatoirement la mention « copie de sauvegarde »,
ainsi  que le nom du candidat et  l ' identification de la procédure
concernée.  Aucun format électronique n 'est  préconisé pour la
transmission des documents.  Cependant ,  les  f ichiers  devront
être t ransmis dans des formats largement disponibles.  Les
formats  électroniques dans lesquels  les  documents  peuvent  être
transmis sont les suivants :  Chaque pièce pour laquelle une
signature est  exigée doit  faire l 'objet  d 'une signature
électronique individuelle et conforme au format XAdES, CAdES
ou PAdES. La seule signature électronique du pli n'emporte pas
valeur d 'engagement du candidat.  Le niveau de sécurité requis
pour le certificat de signature électronique est le niveau (**) du
RGS. Après attribution, l 'offre électronique retenue sera
transformée en offre papier  pour donner l ieu à la  s ignature
manuscrite du marché par les parties.  Les frais d 'accès au
réseau et  de recours à la signature électronique sont à la charge
des candidats .  Numéro de la  consultat ion :  2018-FOU-02

Marché
périodique :

Non 

https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=demat.termes&IDM=426340


Fonds Le marché s ' inscr i t  dans un projet /programme f inancé par  des
fonds communautaires  :  Non 

  Adresse à  laquelle  des renseignements complémentaires
peuvent  ê t re  obtenus
SICTOM PEZENAS-AGDE
27 avenue de Pézenas
34120 NEZIGNAN L EVEQUE 
correspondre@aws-france.com

Recours Instance chargée des procédures de recours :  
Tribunal administratif  de Montpellier
6, rue Pitot
34063 Montpellier Cedex 
Tél : 04 67 54 81 00 - Fax : 04 67 54 74 10 
greffe. ta-montpell ier@juradm.fr 
Organe chargé des procédures de médiat ion :  
Tribunal administratif  de Montpellier
6, rue Pitot
34063 Montpellier Cedex 
Tél : 04 67 54 81 00 - Fax : 04 67 54 74 10 
greffe. ta-montpell ier@juradm.fr

  Envoi le 05/12/17 à la publication 
Date d 'envoi du présent avis au JOUE et  au BOAMP :  05 /12 /17  à
17h10  

mailto:correspondre@aws-france.com
mailto:greffe.ta-montpellier@juradm.fr
mailto:greffe.ta-montpellier@juradm.fr
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:487618-2017:TEXT:FR:HTML
http://www.boamp.fr/avis/detail/17-171476/officiel

