Avis d'appel public à la concurrence

Département(s) de publication : 87 , 19, 23
Services
- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Syndicat Mixte DORSAL
Correspondant : LE MEE Fabienne, 27, Boulevard de la Corderie 87031 Limoges. tél. :
0587213070, Courriel : contact@dorsal.fr,
Adresse internet : http://www.dorsal.fr.
Adresse internet du profil d'acheteur : http://www.dorsal.fr.
Principale(s) activité(s)s du pouvoir adjudicateur : Télécommunication.
Objet du marché : mission de coordination en matière de sécurité et de protection de la
santé des travailleurs de catégories 2 et 3 sur les départements de corrèze, creuse et
haute-vienne.
CPV - Objet principal : 71317000.
Lieu d'exécution : Corrèze, Creuse et Haute-Vienne,
Code NUTS : |FRI23|.
L'avis implique un marché public.
Caractéristiques principales :
3 lots (1 par département)
Estimation de la valeur (H.T.) : 219000 euros.
Refus des variantes.
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC
:.
Prestations divisées en lots : oui.
Possibilité de présenter une offre pour tous les lot.

Durée du marché ou délai d'exécution : 48 mois à compter de la notification du marché.
Date prévisionnelle de début des prestations (fournitures/services) :23 avril 2018
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les
réglementent : les prestations, objet du présent accord cadre, sont rémunérées dans les
conditions fixées par les règles de la comptabilité publique. le règlement des comptes se fait
conformément aux dispositions des articles 10 à 12 du ccag - pi.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Conditions de participation :
Critères de sélection des candidatures : seront retenus les candidats ne faisant pas l'objet d'une
interdiction de concourir et ayant produit les documents requis à l'article 4.2. du rc
Situation juridique - références requises : - dc1 (lettre de candidature) et dc2 (déclaration du
candidat). ces documents sont disponibles gratuitement sur le site
(http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat);
- copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire ;
Capacité économique et financière - références requises : - déclaration concernant le chiffre
d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les services objet du marché, réalisés au cours
des trois derniers exercices disponibles
Référence professionnelle et capacité technique - références requises : - les noms des
coordonnateurs titulaires et remplaçants pour chaque type de mission (conception, réalisation)
qui seront affectés à la réalisation du marché
- avec leur cv faisant apparaître leur expérience, références et qualifications
- et leur attestation de compétence de niveau 2 et 3 requise par l'article r4532-31 du code du
travail pour la mission conception et la mission réalisation
les entreprises nouvellement créées ou en cours de création pourront apporter la preuve de leur
expérience, capacités professionnelles, techniques, économiques et financières par tout autre
moyen et notamment par la présentation de titres ou de l'expérience professionnelle du ou de
leurs responsables. les actes effectués par les créateurs d'une société en cours de création
seront pris en application de l'article l210-6 du code de commerce.
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
Documents à produire obligatoirement par le candidat, à l'appui de sa candidature :
-Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire (si ces
documents ne sont pas déjà demandés dans le cadre du formulaire DC2, 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 (renseignements à inscrire dans le formulaire DC2, si celui-ci est demandé par
l'acheteur public)
-Certificats de qualifications professionnelles (documents à fournir en annexe du formulaire
DC2, si celui-ci est demandé par l'acheteur public). La preuve de la capacité du candidat peut
être apportée par tout moyen, notamment par des certificats d'identité professionnelle ou des
références de travaux attestant de la compétence de l'opérateur économique à réaliser la
prestation pour laquelle il se porte candidat : Attestation de compétence de niveau 2 et 3 requise
par l'article R4532-31 du code du travail pour la mission conception et la mission réalisation pour
tous les coordonnateurs titulaires et suppléants désignés
-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-ducandidat)
-Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du
groupement.(disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulairesdeclaration-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

Type de procédure : procédure adaptée.
Date limite de réception des offres : 30 mars 2018 à 12:00.
Délai minimum de validité des offres : 90 jour(s) à compter de la date limite de réception des
offres.
Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels :
Le dossier de consultation est mis à la disposition des candidats sur la plateforme DEMATIS
(http://www.e-marchespublics.com) ainsi que sur le site Internet du Syndicat (www.dorsal.fr). Le
dossier de consultation est disponible gratuitement à l'adresse suivante : Syndicat Mixte
DORSAL, 27 boulevard de la Corderie, Bâtiment D, 87031 LIMOGES Les candidats peuvent
demander la transmission du dossier de consultation ainsi que d'éventuels documents
complémentaires par voie électronique (contact@dorsal.fr).
Conditions de remise des offres ou des candidatures :
Par voie dématérialisée privilégiée ou sous support papier
Date d'envoi du présent avis à la publication : 21 février 2018.
Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être
envoyés : Syndicat Mixte DORSAL 27, boulevard de la Corderie - Bâtiment D 87031 LIMOGES ,
tél. : 0587213070 , courriel : contact@dorsal.fr , adresse internet : www.dorsal.fr .
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et technique peuvent être
obtenus : Syndicat Mixte DORSAL
Correspondant : Laurent Constanty 27, boulevard de la Corderie 87031 LIMOGES , tél. :
0587213070 , courriel : contact@dorsal.fr , adresse internet : www.dorsal.fr .
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus :
Syndicat Mixte DORSAL
Correspondant : Fabienne Le Mée 27, boulevard de la Corderie 87031 LIMOGES , tél. :
0587213070 , courriel : contact@dorsal.fr , adresse internet : www.dorsal.fr .
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : Syndicat Mixte DORSAL
Correspondant : Fabienne Le Mée 27, boulevard de la Corderie 87031 LIMOGES , tél. :
0587213070 , courriel : contact@dorsal.fr , adresse internet : www.dorsal.fr .
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Limoges 1, cours
Vergniaud 87000 LIMOGES , tél. : 0555339155 , télécopieur : 0555339160 , courriel : greffe.talimoges@juradm.fr .
Renseignements relatifs aux lots :
Lot n°1: CORREZE. - Mission C.S.P.S. sur le département de la Corrèze
Mission de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé des
travailleurs :
Coût estimé (HT) : 134000 euros.
Mots descripteurs : Prestations de services.

CPV - Objet principal : 71317000.
Lot n°2: CREUSE. - Mission C.S.P.S. sur le département de la Creuse
Mission de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé des
travailleurs :
Coût estimé (HT) : 40000 euros.
Mots descripteurs : Prestations de services.
CPV - Objet principal : 71317000.
Lot n°3: HAUTE-VIENNE. - Mission C.S.P.S sur le département de la HauteVienne
Mission de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé des
travailleurs :
Coût estimé (HT) : 45000 euros.
Mots descripteurs : Prestations de services.
CPV - Objet principal : 71317000.

