AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : SIMER.
Correspondant : M. le Président, 31 rue des Clavières - B.P. 60040 – 86501 Montmorillon Cedex
Tél. : 05-49-91-11-90 - télécopieur : 05-49-91-62-66
Courriel : commande.publique@simer86.fr
Adresse internet du profil d'acheteur : http://marches-securises.fr.
Objet du marché : collecte des points d'apport volontaire du verre et transport vers le centre de
traitement.
CPV - Objet principal : 90511000.
L'avis implique un marché public.
Caractéristiques principales : 379 bornes
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : 3 000 tonnes.
Nombre de reconductions éventuelles : 1.
Des variantes seront-elles prises en compte: oui.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les
réglementent : règlement dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la demande de
paiement ou de l'admission de la prestation. Financement par le budget annexe d'élimination des
déchets ménagers du Syndicat.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :  Mode MPS








En mode MPS, les soumissionnaires candidatent avec leur seul numéro SIRET
Les informations les concernant sont directement récupérées, par le serveur MPS, auprès des
administrations concernées
Un DUM (Document Unique de Marché) est automatiquement généré à l’écran
Le DUM remplace la lettre de candidature -DC1- et la déclaration du candidat -DC2-. (ces
documents ne sont plus à fournir)
Le soumissionnaire peut ajouter, si demandés, les éléments de capacités nécessaires pour
compléter sa candidature
Sinon, il lui suffit de compléter le dossier d’offres avec les pièces demandées
Les attestations fiscales et sociales ne sont pas nécessaires, elles seront automatiquement
récupérées via le serveur MPS

Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public :
- Une Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels et l’importance du personnel
d’encadrement pour chacune des trois dernières années ;

-

Liste des principaux services effectués au cours des trois dernières années, notamment
dans le domaine objet du marché, 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 contrats de même nature ;
Autres renseignements demandés :
- Autres renseignements demandés : attestations d'assurance pour risques civils et
professionnels;
- Autres renseignements demandés : document attestant que le signataire est habilité
à engager la société.

Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des
critères énoncés ci-dessous avec leur pondération.
- prix : 60 %;
- la valeur technique : 40 %.
Type de procédure : procédure adaptée.
Date limite de réception des offres : Mercredi 7 septembre 2016, à 12 heures.
Date d'envoi du présent avis à la publication : Mardi 19 juillet 2016.
Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être
envoyés : SIMER.
Correspondant : M. le Président, 31 rue des Clavières B.P. 60040, 86501 Montmorillon Cedex
Tél. : 05-49-91-11-90, télécopieur : 05-49-91-62-66
Courriel : commande.publique@simer86.fr
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et technique peuvent être
obtenus : SIMER.
Correspondants : Nathalie DURAND et Tony BEAUCHESNE,
31 rue des Clavières B.P. 60040, 86501 Montmorillon Cedex
Tél. : 05-49-91-11-90, télécopieur : 05-49-91-62-66
Courriel : commande.publique@simer86.fr
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des
recours :
Tribunal Administratif de Poitiers 15 Rue de Blossac - B.P. 541 - 86020 Poitiers Cedex
Tél. : 05-49-60-79-19- télécopieur : 05-49-60-68-09.
Courriel : greffe.ta-poitiers@juradm.fr

