AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
Pouvoir adjudicateur
Communauté de Communes de Mad et Moselle – 2 bis rue Henri Poulet – 54470 THIAUCOURT – tél : 03.83.81.91.69 – fax :
03.83.81.96.77 - accueil@cc-madetmoselle.fr
Objet du marché
Marché de gestion des déchets ménagers et assimilés
Type de marché
Marché en appel d’offre ouvert en application des articles 25, 67, 68 et 77 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés
publics.
Division en lots
Lot 1- Collecte des ordures ménagères en tarification incitative et des recyclables secs hors verre
Lot 2 - Collecte du verre
Lot 3 - Traitement des déchets recyclables secs hors verre
Lot 4 - Traitement des ordures ménagères résiduelles
Variantes
Variantes autorisées
Durée du marché
Quatre ans (du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2023)
Modalité de paiement
30 jours
Retrait du dossier de consultation
Par voie électronique sur la plateforme : www.xmarches.fr
Composition de l’offre
Elle comprendra les pièces suivantes complétées, datées et signées :
Une lettre de candidature et habilitation du mandataire par ses cotraitants (ancien formulaire DC1), comportant les déclarations sur
l’honneur,
- Une « déclaration du candidat » (ancien formulaire DC2),
Nota : l’ensemble des membres du groupement d’entreprise devra produire les éléments demandés ci-dessus.
- Un acte d'engagement (A.E.) par lot, daté et signé par les représentants qualifiés de toutes les entreprises qui seront signataires
du marché : cadre joint à compléter. Le candidat devra indiquer dans l'acte d'engagement le montant des prestations qu'il envisage
de sous-traiter et, par différence avec son offre, le montant maximal de la créance qu'il pourra présenter en nantissement,
- Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP), cahier joint à accepter sans modification,
- Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) et ses documents annexés, du ou des lots concernés, cahier joint à
accepter sans modification,
- Le Bordereaux de Prix Unitaires (BPU) par lot, complété, daté et signé par les représentants qualifiés de toutes les entreprises qui
seront signataires du marché,
- Le Détail Quantitatif Estimatif (DQE) par lot, complété, daté et signé par les représentants qualifiés de toutes les entreprises qui
seront signataires du marché,
- Les éventuels projets de variante,
- Un mémoire technique des dispositions que l’entrepreneur se propose d’adopter pour l’exécution des prestations.
Analyse et jugement des offres
Le classement et le choix des offres sont effectués dans les conditions prévues aux articles 62 et 63 du Décret n°2016-360 du 25 mars
2016 relatif aux marchés publics.
L’offre économiquement la plus avantageuse sera choisie en fonction de l’application des critères suivants :
- Prix des prestations : 60 points
- Valeur technique : 30 points
- Prise en compte du développement durable : 10 points
Délai de validité des offres
90 jours à compter de la date limite de réception des offres
Renseignements administratifs et techniques
Renseignements administratifs et techniques :
Communauté de Communes Mad & Moselle
2 bis rue Henri Poulet
54 470 THIAUCOURT
Tél : 03 83 81 91 69

Date limite de réception des offres
19 avril 2019 à 16h30
Date d’envoi
14/03/19

