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AVIS

AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

VILLE DE MIONS

M. Claude COHEN - Maire

4 place de la République

69780 Mions

Tél : 04 72 23 62 62

Correspondre avec l'Acheteur

L'avis implique un marché public.

Collecte, traitement et valorisation des biodéchets de la Ville de

Mions

Référence 2021_05

Type de marché Services

Mode Procédure adaptée

Code NUTS FRK26

Durée 12 mois

DESCRIPTION Le présent marché public est un accord-cadre de services à bons de

commandes relatif à une prestation globale de collecte, de traitement et de

valorisation des différents types de biodéchets (fermentescibles, produits

carnés, crus ou cuits issus de la production, restes d'assiettes) produits et

générés par les différents établissements de la Ville de Mions.

Code CPV principal 90510000 - Élimination et traitement des ordures

Code CPV

complémentaire
90500000 - Services liés aux déchets et aux ordures

90511000 - Services de collecte des ordures

Forme Prestation divisée en lots : Non

Les variantes sont refusées

Quantité ou étendue

Valeur estimée hors TVA : entre 5 000,00 € et 20 000,00 €

Reconductions Oui

Nombre de reconductions éventuelles : entre 1 et 3

Conditions de participation

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat

:

Documents à produire obligatoirement par le candidat, à l'appui de sa

candidature :

- Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en

redressement judiciaire.

Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix

de l'acheteur public :

- 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.

- Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les

risques professionnels.

- Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et
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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.

- Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique

dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature.

- 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)

Marché réservé : Non

La prestation n'est pas réservée à une profession particulière.

Critères d'attribution Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des

critères énoncés ci-dessous avec leur pondération

70 % : Valeur technique de l'offre appréciée à l'aide du mémoire technique

30 % : Prix

Renseignements Correspondre avec l'Acheteur

Documents Règlement de consultation

Dossier de Consultation des Entreprises

Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels

et additionnels :

Documents payants : Non

Offres Remise des offres le 10/05/21 à 17h00 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.

Dépôt Déposer un Pli dématérialisé

Renseignements complémentaires

Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie

dématérialisée.

Fonds Le marché s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds

communautaires : Non

Recours Instance chargée des procédures de recours :

Tribunal administratif de Lyon

184, rue Duguesclin

69433 Lyon Cedex 03

Tél : 04 78 14 10 10 - Fax : 04 78 14 10 65

greffe.ta-lyon@juradm.fr

Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours :

Cf. Le greffe du Tribunal Administratif à l'adresse ci-dessus.

Envoi le 21/04/21 à la publication

Marches-Publics.info - la dématérialisation des Marchés Publics. https://www.marches-publics.info/_topway/index.cfm?fuseaction=mar...

2 sur 2 21/04/2021 à 16:24


