
Aperçu de l'annonce

AVIS DE MARCHÉ

Département(s) de publication : 17 
Fournitures 

- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : COMMUNE LE CHATEAU
D'OLERON. 
Correspondant : CHARLASSIER Maryse, 4, boulevard Victor Hugo - BP 49 17480 Le
Château d'Oléron tél. : 05-46-75-53-00 télécopieur : 05-46-47-79-75 Courriel :
maryse.charlassier@lechateaudoleron.fr 
Adresse internet : http://http://www.lechateaudoleron.fr. 
Adresse internet du profil d'acheteur : http://http://www.lechateaudoleron.fr. 

Objet du marché : Contrat de fourniture de combustible bois déchiqueté et de
service de gestion des cendres pour la chaufferie bois communale. 
Lieu d'exécution et de livraison: Chaufferie bois communale - Avenue du Port 17480 Le
Château d'Oléron 

Caractéristiques principales :

Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : 600 tonnes de bois
déchiqueté par saison de chauffe ( 1er novembre - 30 avril)
Des variantes seront-elles prises en compte: oui

à compter du 01 novembre 2017 et jusqu'au 31 octobre 2020
Date prévisionnelle de début des prestations (fournitures/services) : 01 novembre 2017
Les candidatures et les offres seront entièrement rédigées en langue française ainsi que
les documents de présentation associés.
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 :

-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). 

-Formulaire ATTRI1, Acte d'engagement.(disponible à l'adresse suivante :
http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-attribution-marches-2016). 

-Formulaire DC4, Déclaration de sous-traitance.(disponible à l'adresse suivante :
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http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat-dc1-dc2-dc3-dc4). 
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.
      - Fourniture bois (qualité de l'approvisionnement et capacités) : 45%;
      - Prix des prestations : 35%;
      - Gestion de cendre : 20%.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 30 mai 2017 à 12:30 
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 : 2017 - 04 

Renseignements complémentaires : 1) En cas de litiges, le droit français est seul
applicable. Les tribunaux français sont seuls compétents et particulièrement pour ce
marché le tribunal administratif de Poitiers en application de l'article R 312-11 du code
de la justice administrative.
Contact: Tribunal administratif de Poitiers, 15 rue de Blossac 86020 Poitiers Tél: 05 49
60 79 19 télécopieur: 05 49 60 68 09, www.poitiers.tribunal-administratif.fr

2) Conformément à l'article 27 du décret no2016-360 du 25/03/2016, des négociations
sont prévues avec les soumissionnaires arrivés premiers au classement provisoire.
Cette négociation pourra porter sur tous les éléments de l'offre, y compris le prix des
prestations.
Les négociations pourront avoir lieu soit sur place à la Mairie, soit par écrit (courrier,
télécopie, courriel), soit oral (téléphonique)
Chacun des candidats est donc invité à indiquer dans son offre une adresse mail, un
numéro de télécopie et téléphone et le nom d'un correspondant. Les éléments négociés
seront à la demande de la ville confirmés par écrit dans les mêmes conditions que la
remise des offres.
Toutefois, la Ville se réserve la possibilité de ne pas procéder aux négociations et
d'attribuer le marché sur la base des offres initiales. 

Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels
: 
- Retrait du DCE gratuit, téléchargement possible sur le site de la Mairie
"www.lechateaudoleron.fr", onglet "Mairie", puis "Marchés publics", puis "AAPC" -
Retrait du DCE, téléchargement possible via le profil acheteur du maitre d'ouvrage
"www.e-marchespublics.com". 
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Conditions de remise des offres ou des candidatures : 
- Dépôt des offres à la Mairie aux heures d'ouverture contre récepissé - Envoi des offres
sous plis par la poste (en recommandé avec A/R) - Offres dématérialisées
réceptionnables sur le profil acheteur: "www.e-marchespublics.com". 

Date d'envoi du présent avis à la publication : 04 mai 2017.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et technique
peuvent être obtenus : Mairie Du Château d'Oléron 
Correspondant : M. Gamdji SADJO 4, boulevard Victor Hugo BP 49 17480 Le Château
d'Oléron , tél. : 0546755300 , télécopieur : 0546477975 , courriel :
gamdji.sadjo@lechateaudoleron.fr , adresse internet : http://www.lechateaudoleron.fr . 
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