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Avis d'appel public à la concurrence
Département(s) de publication : 28
Annonce No 20-134273
- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : SICTOM BBI.
Correspondant : M. le président, 10 rue de la mairie 28160 Dangeau, tél. : 02-37-96-74-66, courriel :
sictom.bbi wanadoo.fr adresse internet : http://sictombbi.fr .
Objet du marché : prestations de broyage et de criblage de déchets végétaux réceptionnés sur la
plate-forme de compostage du sictom bbi.
CPV - Objet principal : 77120000.
Lieu d'exécution : plate-Forme de compostage du sictom bbi, 28160 Dangeau.
Code NUTS : FRB02.
Caractéristiques principales :
le marché est un marché à bons de commande. Il est passé pour une durée de deux ans, renouvelable une
fois tacitement pour une durée d'un an. La durée maximale ne pourra pas excéder trois ans
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : minimum annuel 2 000 tonnes de
végétaux
Maximum annuel : 5 000 tonnes de végétaux.
Des variantes seront-elles prises en compte: oui.
Prestations divisées en lots : non.
Durée du marché ou délai d'exécution : .
à compter du 1.e.r janvier 2021 et jusqu'au 31 décembre 2023.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
Documents à produire obligatoirement par le candidat, à l'appui de sa candidature :

- Déclaration sur l'honneur du candidat justifiant qu'il n'entre dans aucun des cas d'interdiction de
soumissionner obligatoires prévus aux articles 45 et 48 de l'ordonnance no 2015-899 du 23 juillet 2015
ou, pour les marchés publics de défense ou de sécurité, qu'il n'entre dans aucun des cas d'interdiction de
soumissionner obligatoires prévus aux articles 45 ,46 et 48 de l'ordonnance no 2015-899 du 23 juillet
2015 (si cette déclaration n'est pas déjà demandée dans le cadre du formulaire DC1, ci-après).
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 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 travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations
de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, l'époque
et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés
régulièrement à bonne fin;
- En matière de fournitures et services, une description de l'équipement technique, des mesures
employées par l'opérateur économique pour s'assurer de la qualité et des moyens d'étude et de recherche
de son entreprise;
- 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).
Documents à produire obligatoirement par l'attributaire, avant la signature et la notification du marché
public ou de l'accord-cadre (formulaire NOTI1) :
- 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.
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 ci-dessous avec
leur pondération.
- valeur technique : 60 %;
- prix : 40 %.
Type de procédure : procédure adaptée.
Date limite de réception des offres : 23 novembre 2020, à 16 heures.
Autres renseignements :
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 2020-01.
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Renseignements complémentaires : dossier de consultation à télécharger et offre à déposer sur le profil
d'acheteur https://amf28.org/sictombbi.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 2 novembre 2020.
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif d'Orléans 28 rue de la Bretonnerie
45057 Orlénas Cedex 1.
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