
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. 

Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Environnement ; 
Le pouvoir  adjudicateur n 'agit  pas pour le compte d 'autres pouvoirs
adjudicateurs .  

Objet

Numéro de la consultation : 2018-ETU-05 SCHÉMA
DIRECTEUR OPÉRATIONNEL DES DECHETERIES DU SICTOM
DE PEZENAS - AGDE ET DES FILIÈRES ASSOCIÉES DE
VALORISATION DES DÉCHETS 

Référence 2018-ETU-05/BO

Type de marché Services 

Mode Procédure adaptée 

Code NUTS FRJ13

Lieu
d'exécution 

27,  avenue de Pézenas
34120 NEZIGNAN L EVEQUE 

Durée 8  mois

DESCRIPTION La présente consultat ion concerne l 'élaboration du Schéma
Directeur opérationnel des déchèteries du SICTOM de Pézenas -
Agde et des fil ières associées de valorisation des déchets.  Forme
de marché :  ordinaire.  Attr ibution d 'un marché unique.

Code CPV
principal

7 1 2 4 1 0 0 0 -  Études de faisabilité, service de conseil,  analyse

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

Forme Prestation divisée en lots :  Non 
Les variantes sont refusées 

Quant i té  ou
é t e n d u e

Prestations réparties en 3 phases : PHASE - état des lieux PHASE
- Étude de scenarii  préalables au schéma directeur PHASE -
Schéma directeur opérationnel  

Condit ions relat ives au contrat

Cautionnement Aucune clause de garantie financière prévue. Garantie à
première demande couvrant 100.0 % du montant de l 'avance.

Financement 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.
Modali tés de financement des prestations :  Financement sur les
crédi ts  ouverts  au budget .

http://www.sictom-pezenas-agde.fr
https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=entCom.poserQuestion&type=Quest&typeAff=client&IDM=430092
http://www.sictom-pezenas-agde.fr


Forme juridique Aucune forme de groupement  imposée à  l 'a t t r ibutaire  du
marché .

Autres
condit ions

Conditions particulières d'exécution :  
Début d 'exécution du marché à compter de la notif icat ion du
marché.  

Conditions de participation

  Justifications à produire quant aux qualités et capacités du
candidat :

  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 :
Déclarat ion sur l 'honneur pour just if ier  que le candidat  n 'entre
dans aucun des cas mentionnés aux art icles  45 et  48 de
l 'ordonnance du 23 juil let  2015 et  notamment qu' i l  est  en règle
au regard des articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du Code du travail
concernant l 'emploi des travail leurs handicapés (ou formulaire
DC1 Dernière version mise à jour (26/10/2016) ou DUME);
Renseignements concernant l 'apti tude à exercer l 'activité
professionnelle :  l ' inscription de l 'opérateur économique sur un
registre professionnel;  Lettre de candidature qui n 'a plus à être
signée (DC1 dernière version recommandée ou DUME); Copie du
ou des jugements  prononcés,  s i  le  candidat  est  en redressement
judiciaire; Déclaration du candidat (DC2 dernière version
recommandée ou DUME); Les documents relatifs aux pouvoirs
de la personne habili tée pour engager le candidat (DC2 dernière
version recommandée ou DUME); 

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

Référence professionnelle et capacité technique :
Références requises :
Indicat ion des t i t res d 'études et  professionnels  de l 'opérateur
économique et /ou des  cadres  de l 'entrepr ise ,  e t  notamment  des
responsables de prestat ion de services ou de conduite  des
travaux de même nature que celle du contrat;  Déclaration
indiquant l 'outi l lage,  le matériel  et  l 'équipement technique dont
le candidat dispose pour la réalisation du contrat;  Déclaration
indiquant  les  effect ifs  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 certificats de qualifications et/ou de qualité que



pourront faire valoir les candidats (non exhaustif); OPQIBI 0806
étude de la collecte,  du traitement et  de la valorisation des
déchets; OPQIBI 0109 conduite d'opération ; OPQIBI 0405
management de projet ;  OPQIBI 0201 programmation générale ;
A défaut des qualifications professionnelles exigées, la preuve
de la  capaci té  du candidat  peut  être  apportée par  tout  moyen,
notamment  par  la  présentat ion d 'une l is te  précise des
principales références contrôlables pour des prestat ions
équivalentes à cel les objet  du présent  marché au cours des trois
dernières  années indiquant  notamment le  montant ,  la  date  et  le
destinataire public . . . ;  Pour chaque certificat demandé,
acceptation de tout  moyen de preuve équivalent .  

  Marché réservé : Non 

  La prestation n'est  pas réservée à une profession particulière.  

  Informations sur  les  membres  du personnel  responsables  de
l 'exécution du marché :  Non 

Critères
d'attribution 

Offre économiquement la  plus avantageuse appréciée en
fonction des cri tères énoncés dans le cahier des charges
(règlement de la consultation,  let tre d ' invitation ou document
descriptif).

Renseignements Correspondre avec l 'Acheteur 
administratifs
SICTOM PEZENAS-AGDE
MME OUATTARA - Responsable des Marchés Publics
27 avenue de Pézenas
34120 NEZIGNAN L EVEQUE 
correspondre@aws-france.com 

techniques
SICTOM PEZENAS-AGDE
M PONTHIEU - DGST SICTOM Pézenas Agde
27 avenue de Pézenas
34120 NEZIGNAN L EVEQUE 
correspondre@aws-france.com

Documents Règlement de consultat ion
Dossier de Consultat ion des Entreprises

Si  vous ne pouvez pas télécharger ces documents,  demandez les
par voie postale à :
SICTOM PEZENAS-AGDE
27 avenue de Pézenas
34120 NEZIGNAN L EVEQUE 
correspondre@aws-france.com

Offres Remise des offres le 1 6 / 0 2 / 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 : 120 jours ,  à compter de la date l imite de
réception des offres.

https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=entCom.poserQuestion&type=Quest&typeAff=client&IDM=430092
mailto:correspondre@aws-france.com
mailto:correspondre@aws-france.com
https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dce.dRC&IDM=430092
https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dematEnt.login&type=DCE&IDM=430092
mailto:correspondre@aws-france.com


Dépôt Déposer un Pli  dématérialisé

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

Renseignements  complémentaires

  La transmission des documents par  voie électronique est
effectuée sur le profil  d 'acheteur.  Les modalités de transmission
des plis par voie électronique sont définies dans le règlement de
la consultat ion.  Les documents  indiqués ci-dessous ne sont  pas
disponibles par voie électronique :  Annexe 5- Audit  du cabinet
CSD réalisé en 2010 à actualiser.  Ils peuvent être demandés à
l 'adresse  d 'obtent ion des  documents  ment ionnée dans le
présent  avis.  Les candidats se présentent  dans les condit ions
suivantes :  Numéro de la consultation :  2018-ETU-05

  Adresse à  laquelle  des renseignements complémentaires
peuvent  ê t re  obtenus
SICTOM PEZENAS-AGDE
MME OUATTARA - Responsable des Marchés Publics
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 28/12/17 à la publication 
Date d 'envoi du présent avis au BOAMP :  28/12/17  à  20h10 

https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=demat.termes&IDM=430092
mailto:correspondre@aws-france.com
mailto:greffe.ta-montpellier@juradm.fr
mailto:greffe.ta-montpellier@juradm.fr
http://www.boamp.fr/avis/detail/17-183056/officiel

