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marches-securises.fr PUBLICATION
ÉTABLISSEMENT

Syndicat Mixte d'Elimination
des Déchets (06)
CVO AZUREO
ZI 1ère avenue 7000 m
06510 Le Broc

AVIS DE MARCHÉ
SERVICES

Organisme acheteur
Syndicat Mixte d'Elimination des Déchets du Moyen Pays (06), Service de la Commande Publique, 12, avenue des Arlucs Résidence
Cannes Technopark 2e étage, 06510 CANNES-LA-BOCCA, FRANCE. Tel : +33 422106547. E-mail : commandepublique@smed06.fr.

Adresse(s) internet
Adresse générale de l'organisme acheteur :http://www.smed06.fr
Site du profil d'acheteur : https://www.marches-securises.fr

Objet du marché
 Prestations d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour l'aménagement et l'exploitation d'une déchèterie dans un local industriel existant, en vue
du transfert de la déchèterie de Cannes. 

Caractéristiques

Type de procédure :
Procédure adaptée.

Caractéristiques principales :
La procédure de passation retenue est la procédure adaptée en application des articles L. et R. 2123-1 du Code de la Commande
Publique.

Il s'agit d'un marché avec :

- Pour une partie de celui-ci, un marché « ordinaire » pour les prestations d'assistance à maîtrise d'ouvrage depuis l'étude de faisabilité
jusqu'à l'attribution du marché d'aménagement et d'exploitation ;

Ces prestations sont établies sur la base d'un prix global et forfaitaire comprenant les phases 1 à 3, conformément au bordereau de
Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF) ;

- Pour l'autre partie, un accord-cadre au sens de l'article R2162-1 à R2162-6 du Code de la Commande Publique pour les prestations
d'assistance exécutées à la demande lors du déroulement des travaux (phase 4) ;

Ces prestations sont établies sur la base de prix unitaires (Conformément au Bordereau de Prix Unitaires - BPU) appliqués aux quantités
réellement exécutées.

Cette partie du marché revêt la forme d'un accord-cadre s'exécutant par émission de bons de commande, conformément aux
dispositions des articles R2162-13 et R2162-14 du Code de la Commande Publique, sans seuil minimum et avec un maximum de 30
000 EUR HT sur la durée totale du marché.

Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) :
Le marché est décomposé en 4 phases :

- Phase 1 : Etude de faisabilité du projet et proposition des choix techniques

- Phase 2 : Préparation du marché d'aménagement et exploitation et des dossiers administratifs liés

- Phase 3 : Analyse des offres du marché d'aménagement et exploitation

- Phase 4 : Assistance lors de la réalisation des travaux

Des variantes seront prises en considération : Non

Division en lots : Non

Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
 Mercredi 15 janvier 2020 - 17:00 

Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
Durée en jours : 90 (à compter de la date limite de réception des offres).

Date prévisionnelle de début des prestations (fournitures/services)
27 janvier 2020

Conditions relatives au marché

Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent

http://www.marches-securises.fr
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Le paiement des prestations sera effectué après leur exécution, sur présentation de la facture correspondante, par virement administratif,
sur le compte de l'entreprise désignée, dans un délai maximal de 30 jours après réception de la facture.
Le mode de règlement choisi est le mandat administratif suivi d'un virement bancaire sur le compte de l'entreprise désignée, conformément
aux dispositions du décret no 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché
Aucune forme juridique de groupement n'est imposée par l'acheteur au stade de la présentation de l'offre ; le groupement pourra être
conjoint ou solidaire.
En cas de groupement conjoint, le SMED exige que le mandataire du groupement conjoint soit solidaire, pour l'exécution du marché, de
chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles à l'égard de l'acheteur.

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

Documents à produire obligatoirement par le candidat, à l'appui de sa candidature :

- Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire (si ces documents ne sont pas déjà demandés
dans le cadre du formulaire DC2, ci-après).

- Déclaration sur l'honneur du candidat justifiant qu'il n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner obligatoires prévus aux
articles 45 et 48 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 ou, pour les marchés publics de défense ou de sécurité, qu'il n'entre
dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner obligatoires prévus aux articles 45 ,46 et 48 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23
juillet 2015 et 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 (si cette déclaration n'est pas déjà demandée dans le cadre du formulaire DC1, ci-après)

- Déclaration sur l'honneur du candidat attestant qu'il est en règle, au cours de l'année précédant celle au cours de laquelle a lieu le
lancement de la consultation, au regard des articles L. 5212-1, L. 5212-2, L. 5212 5 et L. 5212-9 du code du travail, concernant l'emploi
des travailleurs handicapés (si cette déclaration n'est pas déjà demandée dans le cadre du formulaire DC1, ci-après).

- Si le candidat est établi en France, une déclaration sur l'honneur du candidat justifiant que le travail est effectué par des salariés
employés régulièrement au regard des articles L. 1221-10, L. 3243-2 et R. 3243-1 du code du travail dans le cas où le candidat emploie
des salariés, conformément à l'article D. 8222-5-3° du code du travail) si cette déclaration n'est pas déjà demandée dans le cadre du
formulaire DC1, ci-après).

- Si le candidat est établi ou domicilié à l'étranger, une déclaration sur l'honneur du candidat attestant qu'il fournit à ses salariés des
bulletins de paie comportant les mentions prévues à l'article R. 3243-1 du code du travail, ou des documents équivalents si cette
déclaration n'est pas déjà demandée dans le cadre du formulaire DC1, ci-après).

Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public :

- 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 (renseignements à inscrire dans le formulaire DC2, si celui-ci est demandé par
l'acheteur public).

- Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels (déclaration à produire en annexe du
formulaire DC2, si celui-ci est demandé par l'acheteur public).

- Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois
dernières années (déclaration à produire en annexe du formulaire DC2, si celui-ci est demandé par l'acheteur public).

- Présentation d'une liste des principales fournitures ou des principaux services effectués au cours des trois dernières années, indiquant
le montant, la date et le destinataire public ou privé. Les livraisons et les prestations de services sont prouvées par des attestations du
destinataire ou, à défaut, par une déclaration de l'opérateur économique (documents à fournir en annexe du formulaire DC2, si celui-ci
est demandé par l'acheteur public).

- Indication des titres d'études et professionnels des cadres de l'entreprise et notamment des responsables de prestation de services ou
de conduite des travaux de même nature que celle du marché (documents à produire en annexe du formulaire DC2, si celui-ci est
demandé par l'acheteur public).

- Formulaire DC1, Lettre de candidature - Habilitation du mandataire par ses co-traitants
(disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat-dc1-dc2-dc3-dc4).

- Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement
(disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat-dc1-dc2-dc3-dc4).

- S'il s'appuie, pour présenter sa candidature, sur les capacités professionnelles, techniques et financières d'autres opérateurs
économiques, le candidat produit les mêmes documents concernant cet opérateur économique que ceux qui lui sont exigés par
l'acheteur public. Le candidat doit également apporter la preuve que chacun de ces opérateurs économiques mettra à sa disposition les
moyens nécessaires, pendant toute la durée d'exécution du marché public ou de l'accord-cadre (documents à produire en annexe du
formulaire DC2, si celui-ci est demandé par l'acheteur public).

- Si les documents fournis par le candidat ne sont pas établis en langue française, ils doivent être accompagnés d'une traduction en
français, certifiée conforme à l'original par un traducteur assermenté.

Documents à produire obligatoirement par l'attributaire, avant la signature et la notification du marché public ou de
l'accord-cadre (formulaire NOTI1) :
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- Les pièces prévues aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 et D. 8222-8 du code du travail.

- Si l'attributaire est établi en France, les attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant qu'il a
satisfait à ses obligations fiscales et sociales ou un état annuel des certificats reçus (formulaire NOTI2).

- Si l'attributaire est établi dans un Etat autre que la France, un certificat établi par les administrations et organismes du pays d'origine.
Lorsqu'un tel certificat n'est pas délivré par le pays concerné, il peut être remplacé par une déclaration sous serment, ou dans les Etats où
un tel serment n'existe pas, par une déclaration solennelle faite par l'intéressé devant l'autorité judiciaire ou administrative compétente, un
notaire ou un organisme professionnel qualifié du pays.

Autre justificatif / Commentaire :

Autre justificatif : 
Pouvoir de la personne habilitée à engager le candidat.

Critères d'attribution
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération.
1: Prix des prestations 40%
2: Aspects qualitatifs 60%

Autres renseignements

Numéro de référence attribué au marché par l'organisme acheteur
06/2019/24

Renseignements complémentaires :
Les prestations de la présente consultation débutent à la date de notification du marché.
Elles s'achèvent à l'expiration du délai de la garantie de parfait achèvement des travaux d’aménagement de la déchèterie ou après
prolongation de ce délai si les réserves signalées lors de la réception ne sont pas toutes levées à la fin de cette période. Dans cette
hypothèse, l'achèvement de la mission intervient lors de la levée de la dernière réserve.
A titre indicatif :
La date prévue pour le démarrage des prestations du présent marché est en semaine 5/2020.
Le démarrage des travaux est prévu en 1er février 2021
La durée prévisionnelle des travaux est de 6 mois.
La mise en service définitive est prévue le 1er août 2021.
L'offre du candidat se composera des pièces suivantes : l'acte d'engagement dûment complété et daté par le représentant qualifié du
candidat et renseigné sur le montant du marché, et ses annexes éventuelles ; la Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF), le
Bordereau des Prix Unitaires (Bpu) et le Détail Quantitatif Estimatif (Dqe) dûment complétés et datés ; le Mémoire technique (cadre de
réponse) contractuel dûment complété et daté (ce mémoire technique doit être impérativement produit, il pourra être complété par des
annexes). Les CV des intervenants doivent également être fournis.
L'Absence de l'une des pièces de l'offre ci-dessus référencées peut entrainer l'irrégularité de l'offre.
Les pièces financières citées ci-dessus (DPGF, BPU et DQE) doivent être impérativement remis et renseignés pour l'ensemble des
lignes. L'analyse du critère prix (C1) se fera sur la base du montant total général (eur ht) de la DPGF et du montant toal du Dqe.
Le mémoire technique permettant de procéder à l'analyse du critère relatif aux aspects qualitatifs (C2), doit être impérativement produit.
La méthode de notation des offres est indiquée à l'article 16.2.2 du Règlement de la consultation.
A la suite du classement des offres, l'acheteur se réserve la possibilité de négocier avec les candidats ayant présenté une offre. Les
négociations se feront avec les trois meilleurs candidats (si le nombre d'offres le permet ou à défaut avec les deux seuls candidats ou le
candidat unique), après une première analyse des offres selon les critères d'attribution énoncés dans le Règlement de la consultation.
Les négociations prendront la forme d'échanges écrits ou oraux et pourront porter sur le prix et/ou les aspects qualitatifs. Le contenu et
le cadre des négociations seront précisés dans la convocation qui sera adressé aux candidats sélectionnés.
La date prévisionnelle de la tenue des négociations est courant semaine 04/2020.
Les prestations seront réalisées, d’une part, au sein des bureaux administratifs du SMED : 12 avenue des Arlucs, Résidence Cannes
Technopark, 2ème étage, 06150 CANNES-LA-BOCCA ; et d’autre part, sur les sites concernés par les missions prévues dans le cadre
du marché (Déchèterie de Cannes et site pressenti pour la nouvelle installation).

Conditions de remise des offres ou des candidatures
Conformément aux dispositions de l'article R. 2132-7 du Code la Commande Publique, toutes les communications et tous les échanges
d'informations sont effectués par des moyens de communication électronique. Par conséquent, le pli devra être remis par voie
dématérialisée ; la remise sur support papier est proscrite.
ainsi, les candidatures et les offres seront communiquées par voie électronique sur la plateforme dématérialisée mise en place par le
SMED sur le site internet https://www.marches-securises.fr (profil d'acheteur).
La signature électronique des pièces de la candidature et de l'offre n'est pas exigée lors de la remise de l'offre mais celles-ci peuvent
toutefois être accompagnées d'un certificat de signature répondant aux conditions prévues par l'arrêté du 22 mars 2019 relatif à la
signature électronique des contrats de la commande publique (voir article 15 du Règlement de la consultation "Conditions d'envoi ou de
remise des plis").

Date d'envoi du présent avis
12 décembre 2019


