Avis d'appel public à la concurrence

Département(s) de publication : 02
Services
- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Syndicat Mixte du Pays Chaunois
Correspondant : BOUCOUR Jean-Yves, 57 Bd Gambetta - BP 40070 02301 CHAUNY. tél. :
0323391190, télécopieur : 0323392036, Courriel : s.pecque@ccct.fr,
Objet du marché : evaluation et grenellisation du schéma de cohérence territoriale du pays
chaunois.
CPV - Objet principal : 75100000.
Lieu d'exécution : SMPC - 57 Bd Gambetta - BP 40070, 02300 CHAUNY.
Code NUTS : |FR221|.
Caractéristiques principales :
Evaluation et Grenellisation du Schéma de Cohérence Territoriale du Pays Chaunois - La
mission consiste d'une part en l'évaluation du Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) du
Pays Chaunois au sens de l'article L143-28 du code de l'urbanisme, d'autre part en la
modification ou la révision du SCoT du Pays Chaunois en vue de sa " Grenellisation ".
Le SCoT du Pays Chaunois intégrera ainsi les dispositions issues de la loi Grenelle II ainsi que
celles des lois plus récentes comme la loi ALUR.
Refus des variantes.
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC
: non.
Prestations divisées en lots : non.

Date prévisionnelle de début des prestations (fournitures/services) :01 novembre 2016
Cautionnement et garanties exigés :une retenue de garantie est prévue. son taux par rapport au
montant du marché est de 5 %
cette retenue de garantie ne peut être remplacée que par une garantie à première demande.
une avance est prévue. son montant est égal à 5 % du montant du marché.
une garantie à première demande pour le versement de l'avance est exigée.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Conditions de participation :
Critères de sélection des candidatures : aptitude à exercer l'activité professionnelle
capacité économique et financière
capacités techniques et professionnelles
Capacité économique et financière - références requises : indications concernant le chiffre
d'affaires annuel général sur 3 ans.
indication concernant le montant couvert par l'assurance pour risques professionnels

Référence professionnelle et capacité technique - références requises : références des
principales fournitures ou des principaux services fournis sur 3 ans.
titres d'études et professionnels exigées du prestataire de services ou du personnel
d'encadrement
déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et le nombre de cadres pendant
les trois dernières années
Les personnes morales sont tenues d'indiquer les noms et qualifications professionnelles des
membres du personnel chargé de la prestation.
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
Documents à produire obligatoirement par le candidat, à l'appui de sa candidature :
- 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
à l'article 43 du code des marchés publics, concernant les interdictions de soumissionner
-Déclaration sur l'honneur du candidat attestant qu'il est en règle, au cours de l'année
précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la consultation, au regard des
articles L. 5212-1, L. 5212-2, L. 5212 5 et L. 5212-9 du code du travail, concernant l'emploi des
travailleurs handicapés
-Si le candidat est établi en France, une déclaration sur l'honneur du candidat justifiant que le
travail est effectué par des salariés employés régulièrement au regard des articles L. 1221-10, L.
3243-2 et R. 3243-1 du code du travail (dans le cas où le candidat emploie des salariés,
conformément à l'article D. 8222-5-3° du code du travail)
-Si le candidat est établi ou domicilié à l'étranger, une déclaration sur l'honneur du candidat
attestant qu'il fournit à ses salariés des bulletins de paie comportant les mentions prévues à
l'article R. 3243-1 du code du travail, ou des documents équivalents
Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public :
-Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les
fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices
disponibles
-Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques
professionnels
-Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel
d'encadrement pour chacune des trois dernières années
-Présentation d'une liste des principales fournitures ou des principaux services effectués au
cours des trois dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé.
Les livraisons et les prestations de services sont prouvées par des attestations du destinataire
ou, à défaut, par une déclaration de l'opérateur économique
- Indication des titres d'études et professionnels des cadres de l'entreprise et notamment des
responsables de prestation de services ou de conduite des travaux de même nature que celle du
marché
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 consultation, lettre d'invitation ou document descriptif).

Type de procédure : procédure adaptée.
Date limite de réception des offres : 07 octobre 2016 à 12:00.
Délai minimum de validité des offres : 90 jour(s) 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 :
201601SMPC.

Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels :
Le dossier de consultation est uniquement téléchargeable sur le profil d'acheteur. : http://www.emarchespublics.fr Le dossier de consultation est remis gratuitement. Aucune transmission papier
ne sera réalisée
Conditions de remise des offres ou des candidatures :
La transmission dématérialisée est effectuée via le profil d'acheteur : http://www.emarchespublics.fr
Aucune offre papier ne sera acceptée
Date d'envoi du présent avis à la publication : 07 septembre 2016.

