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marches-securises.fr PUBLICATION
ÉTABLISSEMENT

Communauté de Communes
Coeur du Var (83)
Quartier Précoumin - Route de
Toulon

83340 Le Luc en Provence

AVIS DE MARCHÉ
SERVICES

Pouvoir adjudicateur
Communauté de Communes Coeur du Var (83)
Monsieur le Président
83340 Le Luc en Provence
Tel : +33 498104388. Fax : +33 494995675. E-mail : yferhat@coeurduvar.com
Adresse internet : Site du profil d'acheteur : https://www.marches-securises.

Objet du marché
 MISSION DE MAITRISE D'OEUVRE POUR LA CRÉATION D'UNE RESSOURCERIE 

Caractéristiques
Type de procédure :  Procédure adaptée - Ouverte.
La consultation porte sur un marché public de services parce qu'il s'agit d'un marché de prestations intellectuelles. Les prestations sont
exécutées à prix forfaitaire.

Le dossier de consultation des entreprises (DCE) est entièrement téléchargeable gratuitement sur la plateforme
www.emarches.coeurduvar.com

Durée du marché
Le marché est conclu pour une durée de 18 mois à compter de sa notification. L'exécution de chaque mission commencera à courir à
compter de l'émission d'un ordre de service.

Modalités d'attribution
Conformément aux articles L2113-10, L2113-11 et R2113-2 du CCP, le marché fait l'objet d'un lot unique car l'allotissement rendrait
techniquement difficile et financièrement plus coûteuse l'exécution des prestations.

En application de l'article R2113-4 du CCP, les prestations font l'objet d'une tranche ferme et aucune tranche optionnelle n'est prévue.

Des prestations supplémentaires éventuelles sont prévues dans le CCTP et CCAP. Le coût de ses prestations devra être indiquées dans
l'acte d'engagement du présent marché, à savoir :
- Ordonnancement, coordination et pilotage (OPC)
- Mission SSI

La CCCV se réserve le droit de commander ou non ces prestations supplémentaires lors de la signature du marché.

Les candidats n'ont pas à apporter de complément au CCTP.

Les variantes ne sont pas autorisées.

Délais de validité des offres : 120 jours

Une visite du site est obligatoire.

Critères de sélection
Le prix : 40%

La valeur technique : 60%
Les sous-critères sont indiqués dans le règlement de consultation.

Date limite
Date de clôture :  Vendredi 26 mars 2021 - 12:00 

Autres informations
Le pli contenant la candidature et l'offre sera transmis et déposé OBLIGATOIREMENT par voie électronique sur le site
http://emarches.coeurduvar.com/
Il contiendra un dossier de candidature danslequel sera joint un DUME et un dossier pour l'offre dans lequel il sera joint un acte
d'engagement, un mémoire technique et une attestation de visite.

Procédures de recours - Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal administratif de Toulon en application des articles L.551-1 et suivants du code de justice administrative

http://www.marches-securises.fr
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Date d'envoi du présent avis
03 mars 2021


