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Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Communauté de Communes du Briançonnais
 
Correspondant : Mme MURIELLE GOUDISSARD, MARCHE PUBLIC, Les Cordeliers - 1, Rue Aspirant Jan, 05100
Briançon, adresse internet du profil acheteur : https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp
 
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur :
• Services généraux des administrations publiques
 
Objet du marché : Marché de maîtrise d'oeuvre et réalisation des dossiers règlementaires associés plaine
alluviale de la Clarée
 
Catégorie de services : 12
 
Classification CPV (Vocabulaire Commun des Marchés) :
• Objet principal : 71000000
• Objets complémentaires : 71310000
 
Lieu d'exécution et de livraison : Territoire de la Communauté de Communes du Briançonnais, 05100 Névache
 
Code NUTS : FRL02
 
Caractéristiques principales :
• Des variantes seront-elles prises en compte : non
• La Communauté de Communes du Briançonnais exerce la compétence GEMAPI sur l'ensemble du territoire
qu'elle regroupe ; en particulier sur la commune de Névache et le bassin versant de la Clarée.
A ce titre, la Communauté de Communes du Briançonnais (CCB) exerce la mission de maîtrise d'ouvrage du projet
de reconnexion de la plaine alluviale de la Clarée à Névache avec prise en compte du risque d'inondation.
• Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : Le marché comporte une tranche ferme avec
missions de maîtrise d'oeuvre, une tranche optionnelle n°1 pour la réalisation d'un dossier d'autorisation
environnementale, d'une tranche optionnelle n°2 pour une étude 'impact et une tranche optionnelle n°3 pour la
consultation et le suivi de travaux.
 
Prestations divisées en lots : non
 
Durée du marché ou délai d'exécution : 30 mois à compter de la notification du marché
 
Unité monétaire utilisée, l'euro
 
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
 
Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public :
• 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
• 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-candidat-dc1-dc2-dc3-dc4)
• Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement. (disponible à l'adresse
suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat-dc1-dc2-dc3-dc4)
• S'il s'appuie, pour présenter sa candidature, sur les capacités professionnelles, techniques et financières d'autres
opérateurs économiques, le candidat produit les mêmes documents concernant cet opérateur économique que ceux
qui lui sont exigés par l'acheteur public. Le candidat doit également apporter la preuve que chacun de ces
opérateurs économiques mettra à sa disposition les moyens nécessaires, pendant toute la durée d'exécution du
marché public ou de l'accord-cadre
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Documents à produire obligatoirement par l'attributaire, avant la signature et la notification du marché
public ou de l'accord-cadre (formulaire NOTI1) :
• Les pièces prévues aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 et D. 8222-8 du code du travail
• 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
 
Autres renseignements demandés :
• Agrément ministériel selon arrêté du 15 nov. 2017 (et art. L211-3, R214-116 à R214-132 du Code de l'Env.) en
cours de validité :
- - « digues et barrages - études diagnostics et suivi des travaux »
OU
- - « barrages de classe C et digues - études diagnostics et suivi des travaux »
 
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)
• Pas d'enchère électronique
 
Type de procédure : Procédure adaptée
 
Date limite de réception des offres : 23 février 2021 à 14 h 00
 
Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.
 
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : Consultation 2021-6
 
Date d'envoi du présent avis à la publication : 27 janvier 2021
 
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : adresse internet :
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2021_Z-iRUAlKnw
 
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Marseille, 22 à 2 rue de Breteuil, 13281
Marseille, tél. : 04 91 13 48 13, télécopieur : 04 91 81 13 89, courriel : Greffe.ta-marseille@juradm.fr, adresse
internet : http://marseille.tribunal-administratif.fr/
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