
Aperçu de l'annonce

AVIS DE MARCHÉ

Département(s) de publication : 87 
Services 

- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Cté de cnes du Pays de Saint-Yrieix.
Correspondant : NARDOT Christophe, Rue du 8 mai 1945 - BP 28 87500 SAINT-
YRIEIX-LA-PERCHE tél. : 05-55-08-88-76 télécopieur : 05-55-08-21-80 Courriel : c-
nardot@communaute-saint-yrieix.fr 

Objet du marché : Déchetterie professionnelle - Réalisation d'une étude
diagnostique 
Lieu d'exécution : Bois du Rat 87500 SAINT YRIEIX LA PERCHE 

Caractéristiques principales :
Diagnostic technique et financier de l'équipement et contrôle périodique ICPE
Refus des variantes.

Durée du marché ou délai d'exécution : 2 mois à compter de la notification du marché.
Date prévisionnelle de début des prestations (fournitures/services) : 17 juillet 2017

Cautionnement et garanties exigés : Sans objet

Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les
réglementent : Voir art 8.2 du règlement de consultation

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire
du marché :Voir art 8.3 du règlement de consultation
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : 

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

-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). 
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-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). 

Autres renseignements demandés : 
- Autres renseignements demandés :Attestations d'assurances responsabilité civile
professionnelle
- Autres renseignements demandés :Pour le contrôle périodique au titre des ICPE et
conformément à l'article R512-61 du Code de l'Environnement, le prestataire fournira
un extrait de l'arrêté d'agrément du ministre chargé des installations classées
mentionnant le périmètre pour lequel l'organisme de contrôle périodique est
compétent.

La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par
le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : non 

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

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 05 juillet 2017 à 12:00 
Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception
des offres. 

Autres renseignements : 
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité
adjudicatrice : 2017-003 

Conditions de remise des offres ou des candidatures : 
Voir art. 14 à 17 du règlement de consultation 

Date d'envoi du présent avis à la publication : 07 juin 2017.
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