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Accusé de reception  1712755

ACCUSE DE RECEPTION EN DATE DU 07/02/2017

Votre annonce n°1712755 est maintenant prise en compte par la Direction de l'information légale
et administrative.
Cette annonce n'est plus modifiable.
Les corrections ou annulation éventuelles devront faire l'objet d'un avis rectificatif ou d'annulation après la
publication de l'avis au BOAMP.
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Attention cet aperçu ne reflète que votre saisie et n'est accessible qu'à partir de ce porte feuille.
Dès publication de cet avis sur le site BOAMP.fr et/ou au JOUE, il vous appartient de vérifier si l'avis officiel diffusé
correspond bien à la saisie cidessous (adresse du site de diffusion des annonces : http://www.boamp.fr).
En cas de non conformité, il vous appartient de publier un avis rectificatif de l'avis initial dans les délais réglementaires.

> Contact client

F1  Formulaire Avis de marché
Avis d'appel public à la concurrence
Département(s) de publication : 13, 83
Annonce No 1712755
Services
 Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Métropole AixMarseilleProvence.
Correspondant : a l'attention de Mme la Présidente du Territoire du pays d'aubagne et de l'etoile, 932 avenue de la Fleuride ZI Les Paluds
B.P. 1415 13785 Aubagne Cedex 20, tél. : 0442628000, courriel : marches.publics.pae@ampmetropole.fr.
Adresse internet du profil d'acheteur : http://marchespublics.ampmetropole.fr.
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques.
Objet du marché : mise à disposition, enlèvement et évacuation des bennes vers les centres de traitement.
Mots descripteurs : Benne.
Catégorie de services : 16.
CPV  Objet principal : 44613700.
Lieu d'exécution : métropole AixMarseille Provence  territoire du Pays d'aubagne et de l'etoile.
Code NUTS : FR824.
L'avis implique l'établissement d'un accordcadre.
Accordcadre avec un seul opérateur.
Durée de l'accordcadre : 1 an(s).
Valeur maximum estimée (H.T.) : 100 000 euros.
Caractéristiques principales :
les prestations du marché comprennent :  la mise à disposition de bennes dans les services techniques des communes du territoire, dans
certaines résidences, sur la voie publique, lors de manifestations ponctuelles, etc.
 le nettoyage des abords lors de l'enlèvement.
 l'enlèvement de bennes en vue de la valorisation et/ou du traitement suivant les matériaux
Options : descriptions concernant les achats complémentaires : le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de confier ultérieurement au
titulaire du marché, en application de la procédure adaptée fixée à l' article 30i 7° du Décret no 2016360 du 25 mars 2016, un ou plusieurs
nouveaux marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires.
Ces nouveaux marchés devront être conclus dans les trois ans à compter de la notification du présent marché.
Refus des variantes.
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : non.
Prestations divisées en lots : non.
Durée du marché ou délai d'exécution : 12 mois à compter de la notification du marché.
Cautionnement et garanties exigés : le titulaire, sauf s'il s'agit d'un organisme public, doit justifier de la constitution d'une caution personnelle
et solidaire ou d'une garantie à première demande à concurrence de 100.0 % du montant de l'avance.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : le marché sera financé par les
fonds propre de la Métropole AixMarseille Provence  territoire du Pays d'aubagne et de l'etoile.
Caractéristiques des prix : Prix unitaires. Modalités de variation des prix : prix fermes, actualisables. Une avance de 5,000% sera accordée
dans les conditions prévues au contrat. Les prestations seront réglées par mandat administratif dans les délais fixés par le décret
d'application no 2013269 du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique. Le
délai global de paiement est de 30 jours.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : le pouvoir adjudicateur ne souhaite
imposer aucune forme de groupement à l'attributaire de l'accordcadre.
Toutefois, il est interdit aux candidats de présenter plusieurs offres en agissant à la fois en qualité de candidats individuels et de membres
d'un ou plusieurs groupements ou en qualité de membres de plusieurs groupements.
L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières : non.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Conditions de participation :
Critères de sélection des candidatures : les candidatures conformes et recevables seront examinées, à partir des seuls renseignements et
documents exigés dans le cadre de cette consultation, pour évaluer leur situation juridique ainsi que leurs capacités professionnelles,
techniques et financières.
Situation juridique  références requises : déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas d'interdiction de
soumissionner ;
Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire ;
Preuve de l'habilitation du signataire (statuts ou extrait KBIS désignant le signataire comme représentant de la structure candidate, pouvoir,
délégation de signature ou équivalent) ;
Une copie du récépissé de dépôt de la déclaration préfectorale autorisant l'exercice de l'activité de transport de déchets, en application des
articles R 541491 à R 54154 du code de l'environnement ;
Formulaire Dc1 (facultatif).
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Formulaire Dc1 (facultatif).
Capacité économique et financière  références requises : déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant
les prestations objet du contrat, réalisées au cours des trois derniers exercices disponibles ;
Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels
Référence professionnelle et capacité technique  références requises : déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et
l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années ;
Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation du contrat ;
Liste des principales prestations effectuées au cours des trois dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire. Elles sont
prouvées par des attestations du destinataire ou, à défaut, par une déclaration du candidat.
La prestation n'est pas réservée à une profession particulière.
Les personnes morales ne sont pas tenues d'indiquer les noms et qualifications professionnelles des membres du personnel chargé de la
prestation.
Marché réservé : non.
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur présentation
du numéro de SIRET : NON
Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés cidessous avec leur pondération.
 prix des prestations : 60 %;
 valeur technique : 40 %;
 souscritère de la valeur technique : moyens humains et matériels spécifiquement dédiés : 20 %;
 souscritère de la valeur technique : méthodologie et organisation proposée par le candidat pour la réalisation des prestations du
marché : 20 %.
Une enchère électronique ne sera pas effectuée.
Type de procédure : procédure adaptée.
Date limite de réception des offres : 1.e.r mars 2017, à 12 heures.
Autres renseignements :
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 4170001.
Renseignements complémentaires : le dossier de consultation des entreprises est disponible à l'adresse électronique suivante:
https://marchespublics.ampmetropole.fr. Les candidats peuvent aussi demander la transmission du dossier de consultation sur un support
physique électronique (CdRom). La remise des offres sous forme papier s'effectuera soit par envoi postal (recommandé avec A.R ou par
tout moyen permettant de donner date et heure certaines de réception et de garantir la confidentialité des documents), soit par remise
directe contre récépissé du lundi au vendredi de 8 heures à 12 heures et de 14 heures à 17h30 ( tél. Standard : 04.42.62.80.00) à l'adresse
citée en début d'avis. Les plis qui seraient remis ou dont l'avis de réception serait délivré, après la date et l'heure limites précitées ainsi que
remis sous enveloppe non cachetée, ne seront pas retenus. Les candidats peuvent transmettre leurs documents par voie électronique sur le
profil d'acheteur du pouvoir adjudicateur, à l'adresse URL suivante : https://marchespublics.ampmetropole.fr.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 7 février 2017.
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et technique peuvent être obtenus : Métropole AixMarseille Provence
Territoire du Pays d'Aubagne et de l'Etoile.
Correspondant : service de la Commande Publique, 932 avenue de la Fleuride ZI Les Paluds B.P. 1415, 13785 Aubagne, ,
courriel : marches.publics@agglopaysdaubagne.fr, adresse internet : http://marchespublics.ampmetropole.fr.
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Marseille 22 Rue de Breteuil 13281 Marseille Cedex 6, tél. : (+33)4
91134813, courriel : greffe.tamarseille@juradm.fr.
Organe chargé des procédures de médiation : Comité Consultatif Interrégional de Règlement Amiable des Différents et Litiges Préfecture de
Région PACA boulevard Paul Peytral 13282 Marseille Cedex 20.
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Greffe du Tribunal Administratif de
Marseille 22 Rue de Breteuil 13281 Marseille Cedex 6, tél. : (+33)491134813, courriel : greffe.tamarseille@juradm.fr.
Eléments de facturation :
Votre référence de commande au BOAMP : 4170001
Libellé de la facture : Territoire du Pays Aubagne et de l'Etoile  Service Financier 932 avenue de la Fleuride ZI Les Paluds 13400 Aubagne
Siret : 24130026800034
Classe de profil : Autres organismes publics
Indexation de l'annonce :
Date jusqu'à laquelle cette annonce doit être disponible sur le site de consultation http://www.boamp.fr : 1.e.r mars 2017
Objet de l'avis : mise à disposition, enlèvement et évacuation des bennes vers les centres de traitement
Nom de l'organisme : Métropole AixMarseilleProvence  Territoire du Pays d'Aubagne et de l'Etoile
Critères sociaux ou environnementaux : Aucun
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