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AVIS
AVIS DE PUBLICITE
L'EAU DES COLLINES
Mme Béatrice MARTHOS - Directrice générale
140 avenue du Millet
ZI Les Paluds
13785 AUBAGNE
Tél : 04 42 62 45 00
Correspondre avec l'Acheteur
L'avis implique l'établissement d'un Accord-Cadre.
Durée : 60 mois
Accord-cadre avec un seul opérateur.

Estimation de la valeur totale des acquisitions pour l'ensemble de la durée de l'accord-cadre
Valeur estimée (H.T.) : 300 000,00 €
Objet

Numéro de la consultation : 19SPL042 Marché de prestations de
services d'expertise comptable, de conseil, d'assistance comptable,
financière, fiscale, juridique, sociale et de gestion de la paie

Référence

19SPL042/BO

Type de marché

Services

Mode

Procédure adaptée

Code NUTS

FRL04

Lieu d'exécution

Siège de la société
13400 AUBAGNE

Durée

60 mois

DESCRIPTION

Le présent marché a pour objet de confier la tenue de comptabilité, la gestion
fiscale courante, l'assistance comptable et de gestion, la révision et la
présentation des comptes annuels de la société et également, l'établissement
de la paie et prestations d'administration du personnel, dans le cadre des
obligations légales. Forme de marché : à bons de commande avec maximum.
Attribution d'un marché unique.

Code CPV principal

79200000 - Services de comptabilité, services d'audit et services fiscaux

Code CPV
complémentaire

79210000 - Services de comptabilité et d'audit
79211000 - Services de comptabilité
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les
marchés publics de l'OMC : Non

Forme

Prestation divisée en lots : Non
Les variantes sont refusées

Quantité ou étendue

Montant total des prestations pour la durée de l'accord-cadre : Maximum HT
300 000,00 euro(s)
Valeur estimée hors TVA : 300 000,00 €

Options

Oui
Possibilité de confier ultérieurement au titulaire du marché un ou plusieurs
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marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires.
Conditions relatives au contrat
Cautionnement

Aucune clause de garantie financière prévue.

Financement

Prestations réglées par des prix forfaitaires et prix unitaires Prix actualisables.
Aucune avance prévue. Délai global de paiement des prestations de 60 jours.

Forme juridique

Aucune forme de groupement imposée à l'attributaire de l'accord-cadre.

Autres conditions

Conditions particulières d'exécution :
Début d'exécution de l'accord-cadre à compter de la date fixée par ordre de
service.

Conditions de participation
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences
relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession
Liste et description succincte des conditions :
- Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement
judiciaire.
- 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. 52129 du code du travail, concernant l'emploi des travailleurs handicapés
- 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 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
- 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-du-candidat)
- Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du
groupement. (disponible à l'adresse suivante :
http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat)
Références requises mentionnées dans les documents de la consultation.
Capacité économique et financière :
Liste et description succincte des critères de sélection, indication des
informations et documents requis :
- 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.
Références requises mentionnées dans les documents de la consultation.
Référence professionnelle et capacité technique :
Liste et description succincte des critères de sélection, indication des
informations et documents requis :
- Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et
l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières
années.
- 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.
- 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.
- Certificats de qualifications professionnelles. La preuve de la capacité du
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candidat peut être apportée par tout moyen, notamment par des certificats
d'identité professionnelle ou des références de travaux attestant de la
compétence de l'opérateur économique à réaliser la prestation pour laquelle il
se porte candidat
Références requises mentionnées dans les documents de la consultation.
Marché réservé :
La prestation est réservée à une profession particulière.
Références des dispositions législatives, réglementaires ou administratives
applicables :
Inscription à l'ordre des experts comptables (ordonnance 45-2138)
Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du
marché : Oui
Critères d'attribution Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères
énoncés ci-dessous avec leur pondération
60 % : Valeur technique de l'offre
40 % : Prix
1 - Valeur technique de l'offre : 60%
Elle sera notée sur 60 et sera jugée à partir d'un mémoire technique mettant
en évidence les sous critères ci-après, affectés de leur pondération respective
ci-dessus présentés :
S-C n°1 - Organisation de l'équipe, compétences et expériences des
intervenants - 20 points;
S-C n°2 - Méthodologie proposée pour assurer les prestations - 20 points
S-C n°3 - Expérience avec des Sociétés publique locales (SPL) - 10 points
S-C n°3 - Expériences en matière de gestion des contrats de délégation de
service public (idéalement dans le domaine de l'eau et de l'assainissement) 10 points
Chaque sous critère sera noté : de 0 (mauvais), 1 (passable), 2 (moyen), 3
(bon), 4 (très bon), à 5 (excellent).
Les notes de chacun des sous critères, affectées de leur pondération, seront
ensuite additionnées pour obtenir la note du critère de la valeur technique.
Celle-ci représentera 60% de la note globale.
2 - Prix des prestations : 40%
Il sera noté sur 40 sur la base du prix forfaitaire. Les notes relatives à ce
critère seront calculées en fonction du rapport entre l'offre la moins disante et
l'offre de chacun des candidats. L'offre la moins chère sera affectée d'une
note maximum de 40/40.
Les notes des autres offres seront calculées en proportionnalité de la façon
suivante :
R(i) = (Prix mini / Prix de l'offre analysée) X 40
Renseignements
Documents

Offres

Dépôt

Correspondre avec l'Acheteur
Règlement de consultation
Dossier de Consultation des Entreprises
Remise des offres le 27/11/19 à 12h00 au plus tard.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Validité des offres : 120 jours , à compter de la date limite de réception des
offres.
Modalités d'ouverture des offres :
Date : le 27/11/19 à 14h00
Lieu : AUBAGNE
Personnes autorisées à assister à l'ouverture des offres : Oui
Déposer un Pli dématérialisé

Renseignements complémentaires
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Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée.
La transmission des documents par voie électronique est effectuée sur le
profil d'acheteur. Les modalités de transmission des plis par voie électronique
sont définies dans le règlement de la consultation. Les sous-critères retenus
pour le jugement des offres sont définis dans le réglement de la consultation.
Numéro de la consultation : 19SPL042 L'entité adjudicatrice applique le
principe "Dites-le nous une fois". Par conséquent, les candidats ne sont pas
tenus de fournir les documents et renseignements qui ont déjà été transmis
dans le cadre d'une précédente consultation et qui demeurent valables.
Recours

Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal de grande instance de Marseille
6 rue Joseph Autran
13281 Marseille CEDEX 06
Tél : 04 91 15 50 50 - Fax : 04 91 54 42 90
Organe chargé des procédures de médiation :
Comité Consultatif Interrégional de Règlement Amiable des Différends et
Litiges en matière de marchés publics de Marseille ( C.C.I.R.A.L)
Préfecture de Région Provence Alpes Cote d'Azur - Secrétariat général pour
les affaires régionales
13282 MARSEILLE Cedex 20
Tél : 04 91 15 63 74 - Fax : 04 91 15 61 90
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant
l'introduction des recours :
Tribunal de grande instance de Marseille
6 rue Joseph Autran
13281 Marseille CEDEX 06
Tél : 04 91 15 50 50 - Fax : 04 91 54 42 90
Envoi le 04/11/19 à la publication
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