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ÉTABLISSEMENT
trigone : Syndicat Mixte de
production d'eau potable et
de traitement des déchets du
Gers
ZI de Lamothe
Rue Jacqueline Auriol
32000 Auch

AVIS D'APPEL PUBLIC À LA
CONCURRENCE
SERVICES

Pouvoir adjudicateur / Entité adjudicatrice
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur
trigone : Syndicat Mixte Départemental de Traitement des Ordures Ménagères et Assimilées du Gers (32), Mr le Président du Syndicat,
ZI de Lamothe Rue Jacqueline Auriol, 32000 Auch, FRANCE. Tel : +33 562612515. Fax : +33 562612545. E-mail :
marches@trigone-gers.fr.
Adresse(s) internet
Adresse générale du pouvoir adjudicateur / de l'entité adjudicatrice :https://www-marches.securises.fr
Site du profil d'acheteur : https://www.marches-securises.fr
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur
Environnement.
Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs : Non

Description du marché
Objet du marché
Caractérisation des déchets ménagers enfouis sur le Territoire du Syndicat
Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
90500000
Lieu d'exécution
Zi Lamothe Rue Jacqueline Auriol Cs 40509, https://marches-securises.fr 32021 32021 Auch cedex 9
Code NUTS : FRJ24

Caractéristiques principales
Le syndicat souhaite faire réaliser une campagne de caractérisation des différents flux de déchets ménagers en mélange produits sur
l'ensemble du département et aujourd'hui enfouis dans ses ISDND, afin de disposer d'éléments d'aide à la décision lui permettant
d'atteindre l'objectif de réduction de l'enfouissement de 50% et l'objectif de valorisation d'au moins 55% des déchets municipaux d'ici 2025.
A l'issue de l'étude, il est donc attendu l'identification des potentiels d'amélioration, d'une part en terme de prévention des déchets (par
identification des gisements d'évitement), et d'autre part en terme de valorisation des déchets (par identification des gisements de
détournement).
Type de marché
Services : Services de voirie et d'enlèvement des ordures : services d'assainissement et services analogues
Type de procédure
Procédure adaptée
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics : Non
Des variantes seront prises en considération : Non
L'avis implique un marché public.
Division en lots : Non
Durée du marché ou délai d'exécution
Durée en mois : 6 (à compter de la date de notification du marché).

Conditions de délai
Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Mercredi 30 octobre 2019 - 12:00
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
Durée en jours : 120 (à compter de la date limite de réception des offres).

Conditions relatives au marché
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent :
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Les modalités de financement sont des ressources budgétaires.
Les sommes dues au titulaire du marché seront payées dans un délai global de 30 jours à compter de la date de réception de chaque
facture. Le mode de règlement est le mandat administratif. Le délai de paiement contractuel est fixé à 30 jours.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché :
Les candidats du présent marché sont libres de soumissionner soit isolément soit sous forme de groupement d'entreprises.
Il est précisé que le mandataire du groupement devra être solidaire de l'ensemble des cotraitants quelle que soit la forme du groupement,
solidaire ou conjoint.
Un même prestataire ne peut pas être mandataire de plus d'un groupement.
Les candidats ne peuvent pas cumuler les deux qualités de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupement.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature autre que la langue française
Français.
Unité monétaire utilisée : Euro.
L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières : Non

Conditions de participation
Situation juridique - références requises :
- Imprimé intitulé "Lettre de candidature - Habilitation du mandataire par ses cotraitants" (formulaire DC1 conseillé),
- Une déclaration sur l’honneur (ou imprimé dc1 précisé ci-avant) attestant qu’il ne fait pas l’objet d’une des interdictions de
soumissionner telles que définies aux articles L2141-1 à L2141-11 du code de la commande publique et qu’il est en règle au regard des
articles L1512-1 à 1512-11 du code du travail concernant l’emploi de travailleurs handicapés.
Capacité économique et financière
Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies :
- Déclaration concernant le chiffre d'affaires réalisé au cours des trois derniers exercices disponibles.
Capacité technique
Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies :
- La liste des principales prestations similaires effectuées au cours des trois dernières années (présentant notamment les montants,
dates et destinataires : privés ou publics).
- Les moyens matériels et humains disponibles.
- Une déclaration indiquant l’outillage, le matériel et l’équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de
même nature,

Conditions propres aux marchés de services
La prestation est réservée à une profession particulière : Non

Critères d'attribution
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération.
1: valeur technique 60%
2: Prix 40%
Une enchère électronique sera effectuée : Non

Autres renseignements
Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice
2019-055
Conditions de remise des offres ou des candidatures :
Les plis contenant la candidature et l’offre doivent être transmis uniquement par voie électronique sur la plate-forme de dématérialisation
des marchés publics (ou profil acheteur) à l’adresse suivante : https://www.marches-securises.fr avant les date et heure limites de
remise des offres.
Les modalités particulières de cette remise sont précisées dans le règlement de consultation.
La remise des offres en format papier n'est pas autorisée.
Renseignements complémentaires :
Le dossier de consultation relatif au présent marché est disponible gratuitement uniquement sous format électronique sur le profil
acheteur du syndicat :https://www.marches-securises.fr

Procédures de recours
Instance chargée des procédures de recours
Tribunal Administratif de Pau Cours Lyautey B.P. 543 64010 Pau Cedex FRANCE. Tél. +33 0559849440. E-mail :
greffe.ta-pau@juradm.fr.
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours
Tribunal Administratif de Pau Cours Lyautey B.P. 543 64010 Pau Cedex FRANCE. Tél. +33 0559849440. E-mail :
greffe.ta-pau@juradm.fr.

Adresses complémentaires
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Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus :
Trigone Syndicat Mixte du Gers ZI de Lamothe Rue Jacqueline Auriol , 32000 Auch, FRANCE. Tél. +33 0562612515. E-mail :
contact@trigone-gers.fr. URL : https://www.marches-securises.fr.

Date d'envoi du présent avis
27 septembre 2019
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