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Attention : les informations contenues dans l'extrait PDF peuvent dans certains cas ne pas présenter le 
texte intégral de l'annonce. Les extraits PDF des annonces du BOAMP ne constituent pas le format 
officiel, pour consulter le texte intégral au format officiel du présent avis, cliquez sur 
http://www.boamp.fr/avis/detail/20-44953/officiel

Avis d'appel public à la concurrence

Département(s) de publication : 5
Annonce No 20-44953
Travaux

- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : COMMUNAUTE COMMUNES DU 
BRIANCONNAIS.
Correspondant : Mme goudissard murielle, responsable marche public, les Cordeliers - 1, Rue Aspirant 
Jan 05100 Briançon.
Adresse internet du profil d'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 : travaux entretien végétation sur les berges naturelles ou sur les ouvrages de 
protection contre les inondations des cours d'eau du territoire de la Communauté de Communes 
du Briançonnais.
Type de marché de travaux :  exécution.
CPV - Objet principal : 45246000.
Lieu d'exécution : .
Code NUTS : -FRL02.

L'avis implique l'établissement d'un accord-cadre.
Accord-cadre avec plusieurs opérateurs.
Nombre maximal de participants à l'accord-cadre envisagé : 3.
Durée de l'accord-cadre : 2 an(s).

Caractéristiques principales : 

Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : travaux entretien végétation sur les 
berges naturelles ou sur les ouvrages de protection contre les inondations des cours d'eau du territoire de 
la Communauté de Communes du Briançonnais.
Refus des variantes.
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Prestations divisées en lots : non.

Durée du marché ou délai d'exécution : 24 mois à compter de la notification du marché.

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 : 
- 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).
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

Nombre minimal de candidats admis à présenter une offre : 2.
Nombre maximal de candidats admis à présenter une offre : 3.
Critères objectifs de limitation du nombre de candidats : il sera attribué à un minimum de 2 opérateurs 
économiques et un maximum de 3 opérateurs économiques (sous réserve d'un nombre suffisant d'offres). 
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'attribuer le marché à un seul opérateur économique si le 
nombre d'offres n'était pas suffisant.

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 : 15 avril 2020, à 11 heures.
Délai minimum de validité des offres : 120 jours 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 : 2020-TX-
004.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 25 mars 2020.

Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : 
adresse internet : 
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2020_85NcmdZSAe .
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