20 rue Barbentane – BP65
76340 BLANGY SUR BRESLE

MARCHÉ PUBLIC DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES

Mission d’assistance à maîtrise d'ouvrage pour la
passation des marchés de collecte et de traitement
des déchets ménagers et de gestion des déchetteries
MARCHÉ À PROCÉDURE ADAPTÉE (MAPA)
Article 27 du Décret n° 2016-360
du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics

AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

Date limite de réception des offres : 27/10/2017 à 12:00

Pouvoir adjudicateur :
COMMUNAUTE DE COMMUNES INTERREGIONALE
AUMALE - BLANGY SUR BRESLE
20 Rue de Barbentane
BP 65
76340 BLANGY SUR BRESLE
Tél. : 02.35.94.02.76
Fax : 02.35.94.26.70
E-Mail : comcom.blangy.compta@orange.fr
Objet du marché :
Mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour la passation des marchés de collecte et de
traitement des déchets ménagers et de gestion des déchetteries.
Forme du marché : Marché ordinaire
Lieu principal d'exécution :
Communauté de Communes Interrégionale Aumale – Blangy sur Bresle
Les prestations sont traitées à prix forfaitaires. Dévolution en marché unique. Les variantes ne
sont pas autorisées. Durée prévisionnelle du marché : 5 mois. Il n'est pas prévu de retenue de
garantie. Aucune avance prévue.
Présentation de candidature avec formulaires français :
Dépôt classique: La candidature peut être faite au moyen des formulaires DC1 et DC2
(formulaires à jour sur le site http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-ducandidat).
Conditions de participation et moyens de preuve acceptables :
Les documents et renseignements demandés par l'acheteur aux fins de vérification de
l'aptitude à exercer l'activité professionnelle, de la capacité économique et financière et des
capacités techniques et professionnelles du candidat sont:
Aptitude :
L'opérateur économique doit être inscrit sur un registre professionnel ou au Registre du
commerce et des sociétés ou répertoire des métiers.
Procédure : MAPA ouvert
Critères d'attribution
Le classement des offres et le choix du/des attributaire(s) sont fondés sur l'offre
économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères pondérés énoncés cidessous :
Les critères sont notés sur 20.
1. Critère Prix des prestations pondéré à 30 %.
2. Critère Références pondéré à 70 %.

Renseignements d'ordre administratif :
La présente consultation est une consultation initiale.
Date de parution du présent avis : 04/10/2017
Date limite de réception des offres : 27/10/2017 à 12:00
Le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre pendant un délai de 30 jours à compter de
la date limite de réception des offres.
Le dossier de consultation est délivré gratuitement sur demande écrite par le pouvoir
adjudicateur à cette adresse :
COMMUNAUTE DE COMMUNES INTERREGIONALE
AUMALE - BLANGY SUR BRESLE
Adresse : 20 rue de Barbentane
BP 65
76340 BLANGY SUR BRESLE
Tél : 02.35.94.02.76
Fax : 02.35.94.26.70
comcom.blangy.compta@orange.fr
Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus également à cette adresse.
Modalités essentielles de financement et de paiement :
Le délai global de paiement des prestations est fixé à 30 jours. Règlement par Virements
bancaires sur présentation de factures.
Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal administratif de ROUEN
53 Avenue Gustave Flaubert
76000 ROUEN

Conditions de remise des offres :
Les offres pourront être déposées à l’adresse indiquée ci-avant par :
- courrier postal recommandé avec accusé de réception;
- Remise en main propre contre récépissé ;
- courrier électronique à cette adresse : comcom.blangy.compta@orange.fr
Les documents relatifs à la candidature seront signés par le candidat dans les conditions fixées
par l'arrêté prévu au I de l'article 42 du décret relatif aux marchés publics. La remise des
candidatures contre récépissé n'est pas autorisée.
Les offres devront parvenir à destination avant la date et l'heure limites indiquées ci-avant.
-----------------------------------

