MAIRIE de MOISSAC-BELLEVUE
Le Cours
83 630 Moissac-Bellevue
Tél. : 04.94.70.16.21
mairiemoissac83@orange.fr

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

Actualisation du schéma directeur d'assainissement (SDA)

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur :
Commune de Moissac-Bellevue
Monsieur le Maire, Mairie – Le Cours - 83 630 Moissac-Bellevue
tél. : 04.94.70.16.21
courriel : mairiemoissac83@orange.fr

Objet
Référence

Actualisation du Schéma Directeur d'Assainissement
N°2017-01

Nature
Nomenclature CPV
Mode

Services
79311000-7 Services d'études
Procédure adaptée
Marché passé en procédure adaptée, en application de l'article 27 du Décret 2016360 du 25 mars 2016.

Description

La présente consultation à pour objet l'actualisation du schéma directeur
d'assainissement communal.
A noter que le démarrage de l'étude est envisagé en juillet 2017.
La procédure d’achat du présent avis est couverte par l’accord sur les marchés
publics de l’OMC : NON

Forme

Le marché comporte une seule tranche ferme.
Prestation divisée en lots : NON
Les variantes ne sont pas autorisées

Quantité ou étendue

- Phase 1 : Diagnostic
- Phase 2 : Études comparatives approfondies et élaboration du programme
d’assainissement
- Phase 3 : Nouveau schéma directeur d'assainissement
- Phase complémentaire : Accompagnement de la commune / communication.

Conditions relatives au contrat
Cautionnement

Ni cautionnement ni garantie prévus

Financement

Le règlement se fera par mandat administratif suivi d’un virement.
Cette prestation sera financée sur le budget propre de la commune.
Le délai global de paiement est fixé articles 1 à 6 du Décret n°2013-269 du 29 mars
2013. Conformément au même décret, lorsque les sommes dues en principal ne sont
pas mises en paiement à l’échéance prévue au contrat ou à l’expiration du délai de
paiement, le créancier a droit, sans qu’il ait à les demander, au versement des intérêts
moratoires et de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.

Forme juridique

Les groupements momentanés d’entreprises sont autorisés. Dans le cas de
groupements conjoints, le mandataire sera solidaire des autres membres du
groupement.
Le marché sera attribué à une entreprise unique ou un groupement d’entreprises
conjoints OU solidaires.

Autres conditions

L’exécution du marché est soumise à d’autres conditions particulières : NON

Conditions de participation
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat
- Déclaration sur l'honneur pour justifier qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés
aux articles 45 et 48 de l'ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux
marchés publics et notamment qu'il est en règle au regard des articles L.5212-1 à
L.5212-11 du Code du travail concernant l'emploi des travailleurs handicapés ;
-Déclaration concernant le chiffre d’affaires global et le chiffre d’affaires concernant les
fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers
exercices disponibles,
-Lettre de candidature (imprimé DC1 à compléter, joint au dossier de consultation des
entreprises ou équivalent) et en cas de groupement, habilitation du mandataire par ses
cotraitants. L’imprimé DC1 est disponible sur le site du Minefe :
"http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat".
-Dans le cadre des justificatifs à produire mentionnés ci-dessus, le candidat peut utiliser
l’imprimé DC2 ou équivalent. L’imprimé DC2 est disponible sur le site du Minefe :
"http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat".
Marché réservé : NON
La participation est réservée à une profession particulière : NON

Critères d’attribution

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés
ci-dessous :
- valeur technique : 70% de la note globale (soit l'équivalent de 70 points sur une note
globale de 100 points)
- prix : 30% de la globale (soit l'équivalent de 30 points sur une note globale de 100
points)
La valeur technique représentant 70% de la note globale (soit 70 points) sera jugée en
fonction des réponses apportées dans le mémoire technique établi par le candidat aux
sous critères suivants :
1) Sous-critère n°1 Présentation des moyens humains : 21 points sur 70.
2) Sous-critère n°2 Méthodologie et approche technique : 49 points sur 70.

Renseignements
Documents

Par courriel à : mairiemoissac83@orange.fr
Dossier de Consultation des Entreprises : Le maître d’ouvrage informe les candidats que le

dossier de consultation est disponible sur le site internet de la commune
http://www.moissac-bellevue.fr ainsi que sur le site http://www.marchesonline.com/
Offres

Remise des offres le Jeudi 8 juin 2017 à 12 h00 au plus tard
Langues pouvant être utilisées dans l’offre ou la candidature : français
Unité monétaire : euro
Validité des offres : 120 jours, à compter de la date limite de réception des offres.

Dépôt

Dépôt sous pli à l’adresse suivante :
Mairie de Moissac-Bellevue
Le Cours
83 630 Moissac-Bellevue
tél. : 04.94.70.16.21

Renseignements complémentaires
Adresse à laquelle des renseignements complémentaires peuvent être obtenus
Correspondant :
Mme Séverine GAMBINI
Mairie de Moissac-Bellevue
Le Cours
83 630 Moissac-Bellevue
tél. 04.94.70.16.21
mairiemoissac83@orange.fr
Recours

Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal Administratif de Toulon
5, rue Racine
BP 4051
83 041 TOULON Cedex 9.
Téléphone : 04-94-42-79-30
Télécopie : 04-94-42-79-89
Courrier électronique : greffe.ta-toulon@juradm.fr
Organe chargé des procédures de médiation :
Tribunal administratif de Toulon
Même coordonnées que ci-dessus
83041 Toulon
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant
l’introduction des recours
Tribunal administratif de Toulon
Même coordonnées que ci-dessus
83041 Toulon
Envoi le 11 mai 2017 à la publication
Date d’envoi du présent avis à VAR-MATIN le 11 mai 2017 à 15h30

