SYNDICAT MIXTE
D’ETUDES ET DE TRAVAUX
DU MASSIF DU GARLABAN

AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE - MAPA
Département de publication : 13
Département de publication : 83

Travaux
IDENTIFICATION DE L'ORGANISME QUI PASSE LE MARCHE
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur :
Syndicat Mixte d’Etudes et de Travaux du Massif du Garlaban
A l'attention de Monsieur OLLIVIER, Président du Syndicat
932, Avenue de la Fleuride Z.I. Les Paluds - BP 1415
13785 Aubagne Cedex
Type d'organisme :
Etablissement public territorial
Activité(s) principale(s) :
services généraux des administrations publiques
OBJET DU MARCHE
Travaux forestiers de protection sur le territoire du massif du Garlaban.
Lieu d'exécution : Massif du Garlaban
Classification CPV : 451125000- Travaux de terrassement.
La présente consultation a pour objet l'exécution de travaux de réalisation et d'entretien d'ouvrages d'infrastructure
forestière, dans le cadre des opérations classiques subventionnées ou non subventionnées. Ils sont de type DFCI pour
la lutte contre les incendies dont la finalité est la mise en conformité des ouvrages dans le cadre du plan
Départemental de lutte contre les incendies des Bouches du Rhône.
Marché unique ordinaire.
Des variantes seront-elles prises en compte ?Non
Prestations divisées en lots :Non
Durée du marché ou délai d'exécution : 6 mois.
Autres renseignements : Le marché débutera à compter de la date fixée par l'ordre de service
CONDITIONS RELATIVES AU MARCHE
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les règlementent :
Caractéristiques des prix : Prix global forfaitaire.
Modalités de variation des prix : fermes actualisables.
Une avance de 5,000% sera accordée dans les conditions prévues au contrat.
Modalité de règlement des comptes : selon les modalités du C.C.A.G.-Travaux Les prestations seront réglées par
mandat administratif dans les délais fixés par décret d'application n° 2013-269 du 29 mars 2013 relatif à la lutte
contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique. Une avance forfaitaire pourra être versée
conformément à l'article 110 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatifs aux marchés publics. Le délai global de
paiement est de 30 jours. Modalités de financements : le marché sera financé par les fonds propres du Syndicat Mixte
d'étude et de travaux du Garlaban, ainsi que par des subventions de l'Etat, de la Région PACA, ainsi que du Conseil
départemental des Bouches-du-Rhône, et de l'Union européenne
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché :
Groupement conjoint avec mandataire solidaire. 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 ; - En qualité de membres
de plusieurs groupements
Unité monétaire utilisée, l'euro.
JUSTIFICATIONS

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire ; Attestation sur l'honneur fournie
par le Syndicat mixte d'étude et de travaux du Garlaban, dûment complétée, datée et signée par le représentant
qualifié du candidat 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) Formulaire DC1 (facultatif)
Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les travaux objet du contrat,
réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles ; Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une
assurance pour les risques professionnels ; Formulaire DC2 (facultatif) Déclaration indiquant les effectifs moyens
annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années ; Liste des
travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les
plus importants. Ces attestations indiquent le montant, la date et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont
été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin ; Déclaration indiquant l'outillage, le matériel
et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de contrats de même nature
CRITERES D'ATTRIBUTION
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur
pondération
Valeur technique (60 %)
- Sous-critère 1 : Méthodologie, organisation, planning d'exécution proposé par le candidat (20 %)
- Sous-critère 2 : Moyens humains et matériels affectés à la réalisation des prestations (20 %)
- Sous-critère 3 : Mesures d'hygiène et de sécurité et de préservation de l'environnement mises en oeuvre pour la
réalisation des prestations (20 %)
Prix des prestations (40 %)
PROCEDURES
Mode de passation :Procédure adaptée
Conditions de délai :
Date limite de réception des offres :16/06/2016 à 12 H 00
Délai minimum de validité des offres :120 jours
AUTRES RENSEIGNEMENTS
Référence du marché attribué par le pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice : 16FOR01
Renseignements complémentaires :
Le pouvoir adjudicateur 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. Dossier de consultation gratuit. La transmission des plis par voie électronique n'est pas autorisée.
Les offres peuvent etre transmises par lettre recommandée avec accusé de réception ou déposées contre récépissé
Date d'envoi du présent avis à la publication :01/06/2016
ADRESSES COMPLEMENTAIRES
Renseignements d'ordre administratif
Service des Marchés Publics
932, Avenue de la Fleuride Z.I. Les Paluds - BP 1415,
13785 Aubagne Cedex.
Tél : +33 442628009
Fax : +33 442628545
Email : marches.publics@agglo-paysdaubagne.fr
Renseignements d'ordre technique
Service des Marchés Publics
932, Avenue de la Fleuride Z.I. Les Paluds - BP 1415
13785 Aubagne Cedex
Tél : +33 442628127
Fax : +33 442628545
Email : marches.publics@agglo-paysdaubagne.fr
Adresse à laquelle les documents peuvent être obtenus
Service des Marchés Publics
932, Avenue de la Fleuride Z.I. Les Paluds - BP 1415, 13785 Aubagne Cedex.
URL : http://agglo-paysdaubagne.marcoweb.fr
Adresse à laquelle les offres/candidatures/demandes peuvent être envoyées
Syndicat Mixte d'étude et de travaux du Garlaban Service des Marchés Publics
932, Avenue de la Fleuride Z.I. Les Paluds – BP 1415,
13785 Aubagne Cedex

