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AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

COMMUNE DE LA LONDE LES MAURES

Mme Nicole SCHATZKINE - 1ère adjointe

Place du 11 novembre

BP 62 - 83250 LA LONDE LES MAURES

Tél : 04 94 01 55 00

SIRET 21830071300011

Correspondre avec l'Acheteur

L'avis implique un marché public.

Type de pouvoir adjudicateur : Collectivité territoriale

Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques ;

Le marché ne fait pas l'objet d'une procédure conjointe.

Nettoyage manuel des voiries et propreté des espaces verts sur le

territoire communal

Référence 23002

Type de marché Services

Mode Procédure ouverte

Code NUTS FRL05

Lieu principal de

prestation

Place du 11 novembre

83250 LA LONDE LES MAURES

Durée Jusqu'au 31/12/26

Description Afin de répondre aux objectifs, le titulaire doit effectuer les prestations

suivantes :

- Le balayage manuel

- Le désherbage manuel des zones goudronnées,

- Le retrait manuel des papiers et autres déchets,

- Le retrait manuel des déjections canines,

- Le ratissage manuel des déchets,

- Le ramassage manuel des feuilles et aiguilles de pin ou si besoin avec

un

aspirateur à feuille fourni par le titulaire,

- Le débroussaillage et le désherbage manuel ou mécanique,

- La tonte mécanique,

- La taille soignée manuelle ou mécanique de tous les végétaux,

- Le retrait des sujets et autres végétaux morts,

- La taille des mûriers platanes sur tous les secteurs concernés par le

présent

marché, (240 sujets)

- Le nettoyage manuel des regards et avaloirs d’eau pluviale,

Code CPV principal 90910000 - Services de nettoyage

La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les

marchés publics de l'OMC : Oui
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Forme Division en lots : Non

Les variantes sont refusées

Options Non

Reconductions Non

Conditions de participation

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat

:

Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences

relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession

Liste et description succincte des conditions :

- Formulaire DC1, Lettre de candidature _ Habilitation du mandataire par

ses co-traitants. (disponible à l'adresse suivante :

http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat)

- Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du

groupement. (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr

/daj/formulaires-declaration-du-candidat)

- Si l'attributaire est établi en France, les attestations et certificats délivrés

par les administrations et organismes compétents prouvant qu'il a satisfait

à ses obligations fiscales et sociales ou un état annuel des certificats

reçus

Capacité économique et financière :

Liste et description succincte des critères de sélection, indication des

informations et documents requis :

- Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les

risques professionnels.

- Bilans ou extraits de bilans, concernant les trois dernières années, des

opérateurs économiques pour lesquels l'établissement des bilans est

obligatoire en vertu de la loi.

Référence professionnelle et capacité technique :

Liste et description succincte des critères de sélection, indication des

informations et documents requis :

- Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique

dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature.

Marché réservé :

La prestation est réservée à une profession déterminée.

Références des dispositions législatives, réglementaires ou

administratives applicables :

En vertu de l'article L. 2113-13 du Code de la commande publique, ce

contrat est réservé à des structures

d'insertion par l'activité économique ou à des structures équivalentes,

lorsque plus de 50% des travailleurs

concernés sont des travailleurs défavorisés.

Critères d'attribution Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont

énoncés uniquement dans les documents du marché.

Renseignements Correspondre avec l'Acheteur

Offres Remise des offres le 30/01/23 à 12h00 au plus tard.

Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.

Unité monétaire utilisée, l'euro.

Validité des offres : 4 mois , à compter de la date limite de réception des

offres.

Modalités d'ouverture des offres :

Date : le 30/01/23 à 14h00

Dépôt • Déposer un Pli dématérialisé

Renseignements complémentaires

Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie

dématérialisée.

Marché périodique : Non
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Fonds Le marché s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds

communautaires : Non

Adresse à laquelle des renseignements complémentaires peuvent être

obtenus

Commune de la Londe Les Maures

Place du 11 novembre

83250 LA LONDE LES MAURES

Tél : 04 94 01 95 91

marches-publics@lalondelesmaures.fr

Recours Instance chargée des procédures de recours :

Tribunal administratif de Toulon

5 rue Racine

BP 40510 83041 Toulon Cedex 9

Tél : 04 94 42 79 30 - Fax : 04 94 42 79 89

greffe.ta-toulon@juradm.fr

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus

concernant l'introduction des recours :

Tribunal administratif de Toulon

5 rue Racine

BP 40510 83041 Toulon Cedex 9

Tél : 04 94 42 79 30 - Fax : 04 94 42 79 89

greffe.ta-toulon@juradm.fr

Envoi le 22/12/22 à la publication
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