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COMMUNE DE PRUNELLI DI FIUM’ORBU 
AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 

1.  Collectivité passant le marché :  
Monsieur le Maire de Prunelli di Fium’Orbu 
En mairie  
20243 Prunelli di Fium’orbu 
Tél : 04 95 56 51 10 
Fax : 04 95 56 51 15 
Mail : prunellidifiumorbu@orange.fr 
Profil acheteur : www.klekoon.com 
Personne responsable du marché : Monsieur le Maire de la Commune de Prunelli di Fium’Orbu. 

2. Objet du marché : 
MAITRISE D’ŒUVRE POUR DES TRAVAUX SUR LE RESEAUX ET LES POSTES DE RELEVAGE D’EAUX USEES 
DE LA COMMUNE 
Classification CPV : 71300000-1 (Services d'ingénierie). 
La mission comprend les éléments suivants : 
Etudes de Projet (PRO), Assistance à la passation des Contrats de Travaux (ACT), Visa des études 
d’exécution réalisées par l’entreprise (VISA), Direction de l’Exécution des Travaux (DET), Assistance lors 
des Opérations de Réception (AOR) et de mise en service.  

3. Procédure de passation du Marché : 
Procédure formalisée négociée avec mise en concurrence préalable lancée en application de 
l’ordonnance du 23 juillet 2015 et de l’Article 74 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux 
marchés publics. 
La consultation est prévue en deux phases : 
1.Phase de sélection des candidats. 
2.Phase de dépôt des offres des candidats retenus. 
L’acheteur se réserve la possibilité d’attribue le marché sur la base des offres initiales sans 
négociation. 

4. Documents transmis aux candidats  
Les candidats pourront obtenir les pièces suivantes : 

▪ Le règlement de la consultation. 
▪ Le programme de l’opération. 

Directement sur le profil acheteur ou par courrier ou courriel auprès de : 
Monsieur le Maire de Prunelli di Fium’Orbu 
En mairie  
20243 Prunelli di Fium’orbu 
Contact :  : 04 95 56 51 10, E-mail : : prunellidifiumorbu@orange.fr, Fax : 04 95 56 51 15. 

5. Justifications obligatoires à produire quant aux qualités et capacités des candidats pour la 
phase candidature : 

Le dossier de candidature entièrement rédigé en langue française comprendra obligatoirement les 
documents suivants : 
Les déclarations, certificats et attestations suivantes prévus à l’article 45 du Code des marchés publics: 
- Lettre de candidature et habilitation du mandataire par ses cotraitants (DC 1 ou forme libre) ; 
- Déclaration sur l’honneur dûment datée et signée par le candidat pour justifier en application des 
articles 43, 44, 44-1 et 46 du CMP (DC2 ou forme libre) : 
a) Qu’il satisfait aux obligations fiscales et sociales à la date du 31 décembre 2012 ; 
b) Qu’il ne fait pas l’objet d’une interdiction de concourir ; 
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c) Qu’il n’a pas fait l’objet au cours des cinq dernières années, d’une condamnation inscrite au bulletin 
nº2 du casier judiciaire pour les infractions visées aux art. L324-9, L324-10, 341-6, L125-1, L125-3 du 
Code du Travail ; 
- si le candidat est en redressement judiciaire, la copie du ou des jugements prononcés (DC2 ou forme 
libre) ; 
- si les documents relatifs aux pouvoirs de la personne habilitée pour engager le candidat (DC2 ou 
forme libre) ; 
- le ou les renseignements permettant d’évaluer les capacités professionnelles, techniques et 
financières du candidat (DC2 ou forme libre) : 
- déclaration indiquant les effectifs du candidat et l’importance du personnel d’encadrement, pour 
chacune des trois dernières années (DC2 ou forme libre) ; 
- déclaration concernant le chiffre d’affaires global et le chiffre d’affaires concernant les missions de 
maîtrise d’œuvre réalisées au cours des trois derniers exercices (DC2 ou forme libre) ; 
- liste des principales références de missions équivalentes réalisées au cours des cinq dernières années, 
indiquant notamment le montant, la date et le destinataire (DC2 ou forme libre), chacune des 
références devra faire l’objet de la fourniture d’un certificat de capacité délivré par un Maître 
d’Ouvrage ; 
- certificats de qualification professionnelle apportant la preuve que le candidat a compétence à 
réaliser la prestation demandée (DC2 ou forme libre). 
Un mémo (5 pages maximum)décrivant les moyens que pourrait mettre en œuvre le candidat pour 
réaliser l’ensemble des missions prévues et en précisant les dispositifs qu’il pourrait envisager dans la 
réalisation des travaux pour assurer la continuité du service de collecte et les contraintes saisonnières ; 

6. Critères de sélection des candidats : 
Les critères intervenant pour la sélection des candidatures sont :  

• garanties et capacités techniques , financières et professionnelles: 
La sélection des candidats retenus se fera à partir des critères suivants : 

▪ Des indications sur les moyens humains et techniques proposés pour les missions 
envisagées;  

▪ Des indications sur les qualifications professionnelles et références pour des missions 
similaires;  

▪ Des indications sur les capacités financières et sur la situation de l’entreprise en matiére  
d’obligations fiscales ,d’assurances et sociales ;  

▪ Des indications sur les engagements de l’entreprise en matiére  de développement 
durable et d’environnement ;  

▪ Le mémo (5 pages minimum) décrivant les moyens que pourrait mettre en œuvre le 
candidat pour réaliser l’ensemble des missions prévues et en précisant les dispositifs qu’il 
pourrait envisager dans la réalisation des travaux pour assurer la continuité du service de 
collecte et les contraintes saisonnières ; 

Le jugement des candidatures donnera lieu à un classement tenant compte des documents produits 
et leur correspondance aux demandes de l’acheteur. 
En cas d’absence de réponse ou la non concordances des documents transmis à l’un des critères 
indiqués l’acheteur pourra demander à tous les candidats concernés de compléter leur dossier de 
candidature dans un délai approprié et identique pour tous.  
Si un candidat ou un soumissionnaire se trouve dans un cas d’interdiction de soumissionner, ne 
satisfait pas aux conditions de participation fixées par l’acheteur ou ne peut produire dans le délai 
imparti les documents justificatifs, les moyens de preuve, les compléments ou explications requis par 
l’acheteur, sa candidature est déclarée irrecevable et le candidat est éliminé. 
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Les dossiers de consultation seront transmis aux candidats retenus pour la phase remise des offres 
prévue pour le 31 juillet 2018. 

7. Délais de validité des offres 
Le délai de validité des offres est fixé à 180 jours à compter de la date limite de réception des offres. 

8. Dépôt des candidatures 
Les candidats pourront transmettre leur offre par voie électronique sur le profil acheteur ou sous forme 
matérielle comme indiqué dans le règlement de consultation. 

9. Réception des candidatures : 
Date limite de réception des candidatures :le Vendredi 29 juin 2018 à 12h. 

10. Renseignements complémentaires : 
Pour obtenir tous les renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires, les candidats 
devront faire parvenir au plus tard 10 jours avant la date limite de réception des candidatures, une 
demande écrite par courriel auprès de la personne responsable du dossier. 

11. Réception des offres : 
Date limite de réception des offres : le Lundi 30 juillet 2018 à 12 heures. 

12. Dossiers de consultation et renseignements complémentaires : 
Les dossiers de consultation des entreprises pourront être obtenus sur simple demande à l’adresse du 
Maître de l’Ouvrage indiquée au § 1 ci-dessus. 
Pour obtenir tous les renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours de leur 
étude, les candidats devront faire parvenir au plus tard 10 jours avant la date limite de réception des 
offres, une demande écrite à la même adresse. 
Une réponse sera alors adressée, par écrit, en temps utile, à toutes les entreprises ayant retiré le 
dossier. 

13. Instance chargée des procédures de recours : 
Tribunal administratif de Bastia. 
Villa Montepiano 20407 BASTIA CEDEX – Tél : 04 95 32 88 66 – Fax : 04 95 32 38 55. 

14. Date d'envoi du présent avis à la publication : le 13/06/2018 
Le Maire 
Pierre Simon de BUOCHBERG. 
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