
 
Communauté de communes de l’Oriente 

20, cours Charles SARROCHI 
20270 ALERIA 

Téléphone : 04 95 57 97 63 
Fax : 04 95 57 07 74 

Courriel : comcomoriente@orange.fr 
 

 
AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 

MARCHE DE SERVICES 
 
 

Collecte des déchets ménagers et assimilés 
 

 
Identification de l’organisme qui passe le marché : 
 

Communauté de communes de l’Oriente 
20, cours Charles Jean SARROCHI 

20270 ALERIA 
Téléphone : 04 95 57 97 63 

Fax : 04 95 57 07 74 
Courriel : comcomoriente@orange.fr  

 
Mode de passation : Marché à procédure adaptée selon l’article 27 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 
relatif aux marchés publics. 
 

Objet du marché : Collecte des déchets ménagers et assimilés 
 

 
Lieu(x) d’exécution : voir règlement de consultation 

 
 
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les 
règlementent : 30 jours à compter de la date de réception des factures ou des demandes de paiement 
équivalentes. 
 
Forme juridique que devra revêtir le groupement d’opérateurs économiques attributaire du marché : 
 
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : 
- copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire, 
- déclaration sur l’honneur du candidat justifiant qu’il n’entre dans aucun des cas mentionnés aux articles 

45, 47, 48, 49 et 50 de l’ordonnance et article 51 du décret n°2016-360 concernant les interdictions de 
soumissionner, 

- déclaration concernant le respect de l’obligation d’empli mentionnée aux articles L. 5212-1 à L. 512-4 du 
code de travail, 

- déclaration appropriée de banques ou preuve d’une assurance pour les risques professionnels, 
- présentation d’une liste de travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d’attestations 

de bonne exécution pour les travaux les plus importants, 
- déclaration indiquant l’outillage, le matériel et l’équipement technique dont el candidat dispose pour la 

réalisation de marchés de même nature, 
- DC1 (Lettre de candidature et d’habilitation du mandataire par ses co-traitants, disponible à l’adresse 

suivante : http://www.minefe.gouv.fr thème : marchés publics), 
- DC2 (Déclaration du candidat, disponible à l’adresse suivante http://www.minefe.gouv.fr thème : 

marchés publics). 
 
Documents à produire dans tous les cas au stade de l’attribution du marché : 
- pièces prévues aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-8 du code du travail, 
- attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant que le 

candidat a satisfait à ses obligations fiscales et sociales ou documents équivalents en cas de candidat 
étranger. 

 
Critères d’attribution : offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères 
énoncés ci-dessous avec leur pondération. 
 
- Prix des prestations : 70% (prix de l’offre la plus basse constatée / prix de l’offre de l’entreprise) x 

coefficient pondérateur. 

mailto:comcomoriente@orange.fr
http://www.minefe.gouv.fr/
http://www.minefe.gouv.fr/


- Délais d’exécution : 30% (délai le plus bas constaté / délai de l’entreprise) x coefficient pondérateur. 
 
Type de procédure : procédure adaptée ouverte selon l’article 27 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 
relatif aux marchés publics. 
 
Délai minimum de validité des offres : 90 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 : 
 
Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels : gratuits 
 
Conditions de remise des offres ou des candidatures : 
Les candidats transmettent leur offre sous pli clos de la façon suivante : 

Une (seule) grande enveloppe (regroupant candidature + offre) portant la mention : 
 

Collecte des déchets ménagers et assimilés 
 
 «  Ne pas ouvrir », le tout dans une enveloppe d’envoi. 
 
Date de l’envoi de l’avis : 6 juin 2017 
 
Retrait du dossier de consultations des entreprises sur support papier auprès de la Communauté de 
communes de l’Oriente et sur www.achatspublicscorse.com  
 

Dépôt des offres : avant le mardi 27 Juin 2017 à Midi 
 
 

à l’adresse suivante : 
 
Dépôt des dossiers : 
 
Communauté de communes de l’Oriente 
20, cours Charles SARROCHI 
20270 ALERIA 
Téléphone : 04 95 57 97 63 
 
 
 
 
 Le Président, 
 
 M. Jean-Claude FRANCESCHI 

http://www.achatspublicscorse.com/

