AVIS D'APPEL A LA CONCURRENCE
Dénomination et adresse de la collectivité passant le marché :
Syndicat départemental de traitement des déchets ménagers de l'Aisne, Valor'Aisne
Pôle d'activités du Griffon, 80 rue Pierre-Gilles de Gennes
02000 Barenton-Bugny
Représenté par :
Eric DELHAYE
Profil d'acheteur :
www.xmarches.fr

Mode de passation :
Marché passé selon une procédure adaptée par application de l'article 27 du décret n°
2016-360 du 25 mars 2016

Objet de la consultation :
Référence : 18-24
Nature :
Fournitures
Détail :
Articles d'habillement
Prestations relatives à l’achat de gants et de sous-gants

Valor’Aisne souhaite acheter des gants de tri et des sous gants afin d’équiper les agents de ses
centres de traitement de déchets ménagers.

L'avis implique la passation d'un accord-cadre.
Le marché sera conclu avec une entreprise unique ou un groupement d'entreprises conjoint
Les variantes sont autorisées selon les conditions suivantes :
Les candidats doivent impérativement présenter une offre conforme à la solution de base.
Les variantes sont autorisées, à condition toutefois qu’elles respectent au minimum les
prescriptions fixées par le CCP en la matière (modèle SHOWA GPKV1 ou équivalent).
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.

Délai d'exécution envisagé :
4 ans

Unité monétaire retenue par la collectivité :
Euros

Langue de rédaction des offres des concurrents :
Les offres des concurrents devront être entièrement rédigées en langue française.

Modalités d'obention des documents de la consultation :

Le dossier est téléchargeable sur la plateforme de dématérialisation Xmarchés.fr.

Modalités de remise des offres :
Le dossier de candidature et d’offre ne pourra être remis que sur support électronique.

Date limite de remise des offres :
Le jeudi 13 décembre 2018 à 12:00

Délai de validité des offres :
120 jours

Justificatifs et pièces à fournir :
L'enveloppe devra contenir les pièces suivantes :
- Renseignements visés à l'article 44 du Code des marchés publics.

Critères de jugement des offres :
Critère par pondération :
- Prix : 60%
- Valeur technique : 40%

Cautionnement et garanties exigés :
Sans objet.

Modalités de paiement et de financement :
Paiement Par virement bancaire, délai de paiement: 30 jours, financement sur le budget propre de la
collectivité.
Le marché ne s'inscrit pas dans un programme financé par des fonds communautaires.

Procédure de recours :
- Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal Administratif d'Amiens
14, rue Lemerchier
80011 Amiens Cedex 1
Tél : 03.22.33.61.70
Fax : 03.22.33.61.71
Mail : greffe.ta-amiens@juradm.fr
- Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction des recours :
Greffe du Tribunal Administratif d'Amiens
14, rue Lemerchier
80011 Amiens Cedex 1
Tél : 03.22.33.61.70
Fax : 03.22.33.61.71

Mail : greffe.ta-amiens@juradm.fr

Renseignements complémentaires :
Le pouvoir adjudicateur est un groupement d'établissements publics de coopération intercommunale et
d'une collectivité territoriale.
1) La présente consultation est une procédure adaptée passée en application des articles 27, 78 et
80 du décret relatif aux Marchés Publics.
Le marché est un accord cadre à bon de commandes avec maximum en quantité sans remise en
compétition.
Il s’exécute par l’émission de bons de commande émis au fur et à mesure des besoins
exprimés par l’administration.
Un seul prestataire sera retenu.
La présente consultation comprend des quantités maximales, pour 4 ans, fixées à :
Pour les gants : Maxi : 32 000 paires
Pour les sous gants: Maxi : 5 000 paires
2) Le marché est conclu pour une durée de 4 ans, à compter du premier bon de commande.
Cependant, si la totalité des équipements prévues au marché a été livrée avant l'expiration
de la durée du marché, c'est-à-dire si le maximum prévu pour l’un ou l’autre des
équipements est atteint, le marché est effectivement exécuté et prend fin avant la date
d'échéance.
3) Le candidat devra obligatoirement fournir gratuitement les échantillons nécessaires permettant la
comparaison de la qualité des gants et sous gants, soit 6 paires de gants (tailles 8, 9 et 10 x 2 paires) et 6
paires de sous gants (tailles 8, 9 et 10 x 2 paires).
En cas de besoin supplémentaire pour finaliser l’analyse des offres, des paires seront commandées
et facturées à Valor’Aisne.
3) Pour obtenir tous renseignements complémentaires, d’ordre administratif ou technique, qui leur
seraient utiles lors de leur étude, les candidats devront faire parvenir une demande sur la plateforme
Xmarchés, au plus tard 8 jours avant les date et heure limites (soit le 5 décembre 2018 à 12h00).
Pour plus d'informations, s'adresser à :
Syndicat départemental de traitement des déchets ménagers de l'Aisne, Valor'Aisne
Pôle d'activités du Griffon, 80 rue Pierre-Gilles de Gennes
02000 Barenton-Bugny

Date d'envoi de l'avis d'appel public à la concurrence :
Le vendredi 09 novembre 2018

