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ACCUSE DE RECEPTION EN DATE DU 19/01/2021

 
Votre annonce n°21-7170 est maintenant prise en compte par la Direction de l'information légale et

administrative.
 
Cette annonce n'est plus modifiable.

 Les corrections ou annulation éventuelles devront faire l'objet d'un avis rectificatif ou d'annulation après la
publication de l'avis au BOAMP.

 

Imprimer Retour

Attention cet aperçu ne reflète que votre saisie et n'est accessible qu'à partir de ce porte feuille.
 Dès publication de cet avis sur le site BOAMP.fr et/ou au JOUE, il vous appartient de vérifier si l'avis officiel diffusé

correspond bien à la saisie ci-dessous (adresse du site de diffusion des annonces : http://www.boamp.fr).
 En cas de non conformité, il vous appartient de publier un avis rectificatif de l'avis initial dans les délais réglementaires. 

 > Contact client

F1 - Formulaire Avis de marché

Avis d'appel public à la concurrence

Département(s) de publication : 27, 76
 Annonce No 21-7170

 Fournitures

- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Communauté communes Pays du Neubourg.
  Correspondant : M. le président, 1 chemin Saint Célerin - B.P. 47 27110 Le Neubourg, tél. : 02-32-34-04-41,

courriel : contact@paysduneubourg.fr adresse internet : http://www.paysduneubourg.fr.
 Adresse internet du profil d'acheteur : http://www.marchespublics.eure.fr.

Objet du marché : fourniture de bacs roulants neufs pour la collecte de déchets et de pièces détachées.
 Type de marché de fournitures :  achat.

 CPV - Objet principal : 90500000.
 Lieu de livraison : communauté de communes.

L'avis implique l'établissement d'un accord-cadre.
Accord-cadre avec un seul opérateur.

 Durée de l'accord-cadre : 3 an(s).
 Valeur estimée (H.T.) : 135 000 euros.

Caractéristiques principales : 
 

accords cadre à bons de commandes en application des articles L2123-1 1°, R2123-1 1°, R.2162-13, R2162-14 du Code de la commande
publique, comprenant un montant minimum (10 000euros Ht/An) et un maximum (60 000eurosht/an). Durée un an reconductible tacitement
deux fois par période d'un an. Délai de livraison 6 semaines maximum à compter de la réception du bon de commande par le titulaire du
marché. Possibilité d'optimiser ce délai par les candidats

 Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : fourniture de bacs roulants de 2 à 4 roues d'une contenance entre 120l et
600l. Avec ou sans serrure. Fourniture de pièces détachées nécessaires à la réparation desdits bacs. Estimation annuelle: 980 bacs
confondus / pièces détachées cf. Détail quantitatif estimé.

 Refus des variantes.
 La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : oui.

 
Prestations divisées en lots : non.

 Date prévisionnelle de début des prestations (fournitures/services) : 1.e.r avril 2021.
 Cautionnement et garanties exigés : pas de garantie.

 Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : paiement par mandat administratif
dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la facture sur fonds propres de la collectivité.

 L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières : non.
 Unité monétaire utilisée, l'euro.

Conditions de participation : 
 Critères de sélection des candidatures : cf. Règlement de consultation.

 Situation juridique - références requises : cf. Règlement de consultation.

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 : 
      - 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).
 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 dans le cahier des charges (règlement de la
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consultation, lettre d'invitation ou document descriptif).

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 15 février 2021, à 12 heures.
Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Autres renseignements : 

Renseignements complémentaires : le dossier de consultation est téléchargeable sur le profil acheteur de la collectivité à l'adresse:
www.marchespublics.eure.fr, sous la référence fourniture-bacs2021-2024.

Conditions de remise des offres ou des candidatures :
les candidats doivent déposer leur offre sur le profil acheteur de la collectivité à l'adresse: www.marchespublics.eure.fr, sous la référence
fourniture-bacs2021-2024 avant la date limite de remise des offres.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 19 janvier 2021.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Rouen 53 avenue Gustave Flaubert 76000 Rouen, tél. : 02-32-08-12-
70.

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Tribunal administratif de
Rouen 53 avenue Gustave Flaubert 76000 Rouen, tél. : 02-32-08-12-70.

Mots descripteurs : Collecte sélective.

Eléments de facturation :
Classe de profil : Groupement de collectivités
Siret : 24270060700011
Libellé de la facture : Communauté communes Pays du Neubourg 1, chemin Saint Célerin B.P. 47 27110 Le Neubourg

Indexation de l'annonce :
Date jusqu'à laquelle cette annonce doit être disponible sur le site de consultation http://www.boamp.fr :  15 février 2021
Objet de l'avis : fourniture de bacs roulants neufs pour la collecte de déchets et de pièces détachées
Nom de l'organisme : Communauté communes Pays du Neubourg
Critères sociaux ou environnementaux : Aucun
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