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marches-securises.fr PUBLICATION
ÉTABLISSEMENT

Communauté de Communes
Vallée des Baux-Alpilles (13)
2 Avenue des Ecoles

13520 Maussane les alpilles

AVIS DE MARCHÉ
SERVICES

Organisme acheteur
Communauté de Communes Vallée des Baux-Alpilles (13), Monsieur le Président, 2 Avenue des Ecoles, 13520 Maussane les alpilles,
FRANCE. Tel : +33 490545420. E-mail : coraline.saim@ccvba.fr.

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

Objet du marché
 Marché d'assistance externe en vue de l'accompagnement des crèches du Territoire à l'obtention d'un label durable 

Lieu d'exécution
Territoire de la Communauté de Communes Vallée des Baux – Alpilles 13520 Maussane-les-Alpilles

Caractéristiques

Type de procédure :
Procédure adaptée.

Caractéristiques principales :
Il s'agit d'un marché public de prestation intellectuelle d'assistance externe en vue de l'accompagnement des crèches du territoire à
l'obtention d'un label durable passé en procédure adaptée en application des dispositions de l'article 27 du décret n°2016-360.

Le marché est traité à prix forfaitaire.

Des variantes seront prises en considération : Non

Division en lots : Non

Durée du marché ou délai d'exécution
Durée en mois : 24 (à compter de la date de notification du marché).

Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
 Jeudi 28 mars 2019 - 16:00 

Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
Durée en mois : 4 (à compter de la date limite de réception des offres).

Date prévisionnelle de début des prestations (fournitures/services)
15 mai 2019

Conditions relatives au marché

Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent
Les clauses relatives aux modes de règlement et aux modalités de financement figurent au CCP.

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché
Aucune forme juridique du groupement d'opérateurs économiques n'est imposée.

Les candidatures et les offres seront entièrement rédigées en langue française ainsi que les documents de présentation associés.

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 :

- 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)

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

Documents à produire obligatoirement par l'attributaire, avant la signature et la notification du marché public ou de
l'accord-cadre (formulaire NOTI1) :

- Les pièces prévues aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 et D. 8222-8 du code du travail.

Critères d'attribution
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération.
1: Valeur technique 70%
2: Prix 30%

Autres renseignements

Numéro de référence attribué au marché par l'organisme acheteur
MAPA2019-04

Renseignements complémentaires :
-La date prévisionnelle de commencement des prestations : 15 mai 2019
-le contenu détaillé des dossiers de candidature et d'offre est précisé aux articles 5 et 6 du règlement de la Consultation (RC)
- les modalités de sélection des candidatures et de jugement des offres sont précisées à l’article 7 du Règlement de la Consultation
(R.C)
- négociation : L'acheteur se réserve la possibilité de négocier avec les candidats. Les modalités sont décrites à l’article 7.4 du
Règlement de la consultation.

Conditions de remise des offres ou des candidatures
Conformément à l'article 40 du Décret n°2016-360, la remise des offres par voie dématérialisée est
obligatoire. Celle-ci devra être effectuée dans les conditions présentées à l'article 9 du Règlement de la Consultation.

Adresses complémentaires
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus :
Communauté de Communes Vallée des Baux Alpilles 2 Avenue des Écoles , à l'attention de La Direction Commande Publique et affaires
juridiques , 13520 maussane les alpilles, FRANCE. Tél. +33 490545450.

Date d'envoi du présent avis
05 mars 2019


