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ANNONCE TRANSMISE

AVIS D'APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE - PROCÉDURE ADAPTÉE

DATE D'ÉMISSION : 16/10/2019 - 17:59 

CONTENU DE VOTRE AVIS

NB : cet aperçu ne reflète que votre saisie.
Les organes de publication se réservent la possibilité de remettre en forme l'annonce définitive en fonction des
impératifs d'édition.

 
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Métropole Aix-Marseille-Provence
 
Correspondant : M. Directeur De la Commande Publique, Métropole Aix-Marseille-Provence, 58 bd Charles
Livon, 13007 Marseille, tél. : 04 88 78 88 00, télécopieur : 04 88 78 88 08, courriel : Ld-direction-
marches.paysdaix@ampmetropole.fr, adresse internet : https://www.ampmetropole.fr, adresse internet du profil
acheteur : https://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 : Le présent accord-cadre a pour objet la fourniture et l'installation de divers
équipements pour sécuriser les quais à gravats des déchèteries du Territoire du Pays d'Aix.
 
Type de marché de fournitures : Achat
 
Classification CPV (Vocabulaire Commun des Marchés) :
• Objet principal : 35000000
 
Code NUTS : FRL04
 
L'avis implique l'établissement d'un accord-cadre avec un seul opérateur
 
Durée de l'accord-cadre : 2 an(s)
 

• Valeur estimée (HT) : 175000 euros (Euros)
 
Caractéristiques principales :
• Des variantes seront-elles prises en compte : non
 
Prestations divisées en lots : non
 
Durée du marché ou délai d'exécution : 24 mois à compter de la notification du marché
 
Date prévisionnelle de début des prestations (Marché de fournitures/services) : 01 janvier 2020
 
Conditions de participation :
• Situation juridique - références requises : Les déclarations, certificats et attestations prévus aux R. 2142-1, R.
2143-3 et R. 2143-11 du Code de la commande publique permettant de vérifier que le candidat satisfait aux
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conditions de participation à la consultation (ces documents devront être fournis pour chacun des membres du
groupement éventuel) :

- Une lettre de candidature (sur papier libre ou DC1 transmis en annexe) comprenant l'identification du candidat,
l'objet du marché (et le numéro du lot, le cas échéant).
Pour une soumission en groupement, les candidats indiqueront, par tous les moyens à leur convenance, la
forme de leur groupement, l'identification des membres du groupement, ainsi que la désignation du mandataire.
- Une déclaration sur l'honneur (sur papier libre ou DC1 transmis en annexe), pour justifier qu'il n'entre dans
aucun des cas mentionnés aux articles L. 2141-1 et suivants et L. 2141-7 et suivants du Code de la commande
publique et notamment 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.
• Capacité économique et financière - références requises : Conformément aux dispositions de l'article 2.II de
l'arrêté du 22 mars 2019, si le candidat n'est pas en mesure de produire les renseignements et documents
demandés ci-dessous, il est autorisé à prouver sa capacité économique ou financière par tout autre moyen
considéré comme approprié par l'acheteur.

- Déclaration concernant le chiffre d'affaires global portant sur les deux derniers exercices disponibles en
fonction de la date de création de l'entreprise ou du début d'activité de l'opérateur économique, dans la mesure
où les informations sur ces chiffres d'affaires sont disponibles (sur papier libre ou DC2).
• Référence professionnelle et capacité technique - références requises : Conformément aux dispositions de
l'article 3.I de l'arrêté du 22 mars 2019, le candidat ne peut apporter d'autres moyens de preuve que les
renseignements ou documents suivants :
- Liste des principales livraisons effectuées au cours des trois dernières années indiquant le montant, la date et
le destinataire public ou privé.
Les livraisons sont prouvées par des attestations du destinataire ou, à défaut, par une déclaration de l'opérateur
économique.

- Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement
pendant les trois dernières années.
 
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 : OUI.
 
Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés
ci dessous avec leur pondération :
• Prix (70 %)
• Valeur technique (30 %)
• Pas d'enchère électronique
 
Type de procédure : Procédure adaptée
 
Date limite de réception des offres : 14 novembre 2019 à 12 h 00
 
Délai minimum de validité des offres : 6 mois à compter de la date limite de réception des offres.
 
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 2190389
 
Renseignements complémentaires : La présente consultation est lancée suivant la procédure adaptée
passée en application des dispositions de l'article 1° de l'article R. 2123-1 du code de la commande publique.
Il s'agit d'un accord-cadre d'une durée de 2 ans fermes ,passé pour un montant minimum de 150 000 euro(s)
HT et pour un montant maximum de 208 000 euro(s) HT sur la durée totale du marché.
Les critères de sélection des candidatures sont les capacités financières, technique et professionnelle des
candidats, liées et proportionnées à l'objet de l'accord-cadre. Les candidatures sont examinées au vu des
éléments demandés aux articles III.1.1 à III.1.3 du présent avis d'appel public à la concurrence.
Pour justifier de ses capacités économiques, financières, techniques et professionnelles, le candidat, même s'il
s'agit d'un groupement, peut demander que soient également prises en compte les capacités économiques,
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financières, techniques et professionnelles d'autres opérateurs économiques, quelle que soit la nature juridique
des liens existant entre ces opérateurs et lui. Dans ce cas, il justifie des capacités de ce ou ces opérateurs
économiques et apporte la preuve qu'il en disposera pour l'exécution du marché. Pour les entreprises
nouvellement créées, le candidat pourra fournir, comme « preuve par équivalence », tous les éléments
susceptibles de permettre d'apprécier leurs moyens (humains, techniques, financiers) pour assurer les
prestations.
La valeur technique sera appréciée au regard des éléments contenus dans le mémoire technique justificatif au
vu des sous-critères suivants :
Sous-critère n°A - Pertinence des moyens matériels et humains ainsi que de l'organisation pour équiper les
quais (hors reprise des murets) sous 48h après démolition de la rehausse - 50 %
Sous-critère n°2 -Pertinence des équipements proposés (trémie, portail coulissant et système mixte) au regard
du fonctionnement des déchèteries - 50 %
La remise des plis se fait obligatoirement par voie électronique à l'adresse URL précisée à l'article I.3 Lors du
téléchargement du DCE, les candidats sont expressément invités à communiquer les coordonnées d'une
personne physique et son adresse électronique afin qu'ils soient informés, en cours de consultation, des
éventuelles erreurs matérielles, rectifications ou compléments d'information apportés au DCE initial.
Les candidats ne sont pas tenus de fournir les documents et renseignements que l'acheteur peut obtenir
directement par le biais d'un système électronique de mise à disposition d'informations administré par un
organisme officiel ou d'un espace de stockage numérique, à condition que figurent dans leur dossier de
candidature toutes les informations nécessaires à la consultation de ce système ou de cet espace et que l'accès
à ceux-ci soit gratuit. A ce titre, la Métropole d'Aix-Marseille Provence met à sa disposition un "coffre-fort
électronique" sur la plate-forme de dématérialisation.
 
Date d'envoi du présent avis à la publication : 16 octobre 2019
 
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : adresse internet :
https://marchespublics.ampmetropole.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=3598&orgAcronyme=t5y
 
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Marseille, 22-24 rue Breteuil, 13281
Marseille cedex 06, tél. : 04 91 13 48 13, télécopieur : 04 91 81 13 87, courriel : Greffe.ta-marseille@juradm.fr
 
Organe chargé des procédures de médiation : Préfecture de Région - Comité consultatif Interrégional de
règlement amiable, Bd Paul Peytral, 13282 Marseille cedex 20, tél. : 04 84 35 40 00, télécopieur :
04 91 15 61 90, adresse internet : http://www.paca.pref.gouv.fr
 
Détails d'introduction des recours : Le requérant peut saisir le Tribunal Administratif de Marseille de manière
dématérialisée, par le biais de l'application informatique "Télérecours citoyen" accessible depuis le site internet
www.telerecours.fr.

DONNÉES NON PUBLIABLES À DESTINATION DES SUPPORTS DE DIFFUSION

Référence de l'annonce dans le module de publication : 3454686

SUPPORTS DE PUBLICATION CHOISIS POUR CETTE ANNONCE

Votre annonce sera publiée comme suit :

BOAMP   Publication intégrale

Département : 13 - Bouches du Rhône
Rappel 1: 83 - Var
Rappel 2: 84 - Vaucluse
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DONNÉES DE FACTURATION

Libellé de la facture :

CT 2 Pays d'Aix Direction des Finances CS 40868
13626 - Aix-en-provence cedex 1

Adresse d'expédition :

 - 


