Avis d'appel public à la concurrence
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur :
Société Publique Locale Eaux de CASTRES BURLATS
Correspondant : Société publique locale Eaux de Castres Burlats 3, Allée A. JUIN , 81100 CASTRES. Courriel:
cpspl@spl-ecb.fr. Adresse internet: http://eauxdecastresburlats.fr
Adresse internet du profil d'acheteur: http://agysoft.marches-publics.info/accueil.htm
Objet du marché :
Numéro de la consultation : 20FORMATIONPROFESS PRESTATIONS DE FORMATION PROFESSIONNELLE
EN MATIÈRE D'HYGIÈNE, DE SÉCURITÉ ET DE SANTE AU TRAVAIL
Mots descripteurs :
Formation.
Code NUTS :
FRJ27.
L'avis implique :
L'établissement d'un accord-cadre .
Informations sur l'accord-cadre :
Un seul opérateur .
Durée en mois : 38 .
Valeur estimée (H.T.) : 252000.00 euro(s).
Caractéristiques principales :
Forme de marché : à bons de commande avec maximum. Attribution d'un accord-cadre pour chaque lot.
Quantité ou étendue globale :
Accord-cadre conclu pour une période initiale de 1 an et 2 mois. La durée de la période initiale des prestations de
1 an et 2 mois. Nombre de périodes de reconduction fixé à 2, durée de chaque période de reconduction de 1 an,
et durée maximale du contrat, toutes périodes confondues, de 3 ans et 2 mois.
Des variantes seront-elles prises en compte :
Non.
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC :
Non.
Prestations divisées en lots :
Oui.
Possibilité de présenter une offre pour tous les lots.
Durée du marché ou délai d'exécution :
14 mois.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent :
Prestations réglées par des prix unitaires Prix ajustables annuellement. Aucune avance prévue. Délai global de
paiement des prestations de 30 jours.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché :
Aucune forme de groupement imposée à l'attributaire de l'accord-cadre. Interdiction de présenter plusieurs offres
en agissant à la fois en qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements ou en
qualité de membres de plusieurs groupements.
Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la candidature :
Français.
Unité monétaire utilisée :
l'euro.
Conditions de participation :
Situation juridique - références requises :
Références requises mentionnées dans les documents de la consultation.
Capacité économique et financière :

Références requises mentionnées dans les documents de la consultation..
Capacité technique :
Références requises mentionnées dans les documents de la consultation..
Marché réservé :
Non.
La prestation est réservée à une profession particulière :
Non.
Les personnes morales sont tenues d'indiquer les noms et qualifications professionnelles des membres
du personnel chargé de la prestation :
Non.
La transmission et la vérification des documents de candidatures peuvent être effectuées par le
dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET :
Non
Candidats :
Recours à une procédure se déroulant en phases successives afin de réduire progressivement le nombre des
solutions à discuter ou des offres à négocier :
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).
Type de procédure :
Procédure adaptée.
Date limite de réception des offres :
09-07-2020 (12:00)
Délai de validité des offres :
120 jours à compter de la date limite de réception des offres.
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice :
20FORMATIONPROFESS/BO.
Renseignements complémentaires :
La transmission des documents par voie électronique est effectuée sur le profil d'acheteur. Les modalités de
transmission des plis par voie électronique sont définies dans le règlement de la consultation. Numéro de la
consultation : 20FORMATIONPROFESS L'entité adjudicatrice applique le principe "Dites-le nous une fois". Par
conséquent, les candidats ne sont pas tenus de fournir les documents et renseignements qui ont déjà été
transmis dans le cadre d'une précédente consultation et qui demeurent valables.
Conditions de remise des offres ou des candidatures :
La candidature peut être présentée soit sous la forme des formulaires DC1 et DC2 (disponibles gratuitement sur
le site www.economie.gouv.fr.), soit sous la forme d'un Document Unique de Marché Européen (DUME). La
transmission des plis par voie électronique est imposée pour cette consultation. Par conséquent, la transmission
par voie papier n'est pas autorisée.
Date d'envoi du présent avis à la publication :
11-06-2020
Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés :
Adresse internet : http://agysoft.marches-publics.info
Adresse auprès de laquelle des renseignements complémentaires peuvent être obtenus :
Adresse internet : http://agysoft.marches-publics.info
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus :
Adresse internet : http://agysoft.marches-publics.info
Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal Administratif de Toulouse. 68, Rue Raymond IV , BP 7007 , 31068 TOULOUSE
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours :
Tribunal Administratif de Toulouse. 68, Rue Raymond IV , BP 7007 , 31068 TOULOUSE
Renseignements relatifs aux lots :
Lot No : 1 - .
Mots descripteurs : Formation.
[Permis de conduire BE, C, CE,]
Coût estimé (HT) : 12000.00 euro(s).
Durée : 14 mois à compter de la date de notification du marché.
Lot No : 2 - .

Mots descripteurs : Formation.
[Formation Initiale Minimale Obligatoire (FIMO) / Formation Continue Obligatoire (FCO) / Passerelle FIMO
voyageurs et marchandises]
Coût estimé (HT) : 21000.00 euro(s).
Durée : 14 mois à compter de la date de notification du marché.
Lot No : 3 - .
Mots descripteurs : Formation.
[Sauveteur Secouriste du Travail (SST)]
Coût estimé (HT) : 18000.00 euro(s).
Durée : 14 mois à compter de la date de notification du marché.
Lot No : 4 - .
Mots descripteurs : Formation.
[Manipulation d'extincteurs]
Coût estimé (HT) : 18000.00 euro(s).
Durée : 14 mois à compter de la date de notification du marché.
Lot No : 5 - .
Mots descripteurs : Formation.
[Formations avec évaluation des connaissances et du savoir-faire pour la délivrance de l'autorisation à la
conduite en sécurité des engins de chantier, plates-formes élévatrices mobiles de personnel, chariots de
manutention automoteurs à conducteur porté]
Coût estimé (HT) : 27000.00 euro(s).
Durée : 14 mois à compter de la date de notification du marché.
Lot No : 6 - .
Mots descripteurs : Formation.
[Autorisation d'intervention à proximité des réseaux]
Coût estimé (HT) : 6000.00 euro(s).
Durée : 14 mois à compter de la date de notification du marché.
Lot No : 7 - .
Mots descripteurs : Formation.
[Formation « amiante » sous-section 4 (opérateur, encadrement de chantier, encadrement technique, cumul des
fonctions)]
Coût estimé (HT) : 75000.00 euro(s).
Durée : 14 mois à compter de la date de notification du marché.
Lot No : 8 - .
Mots descripteurs : Formation.
[Formation Sécurité Chlore Gazeux]
Coût estimé (HT) : 18000.00 euro(s).
Durée : 14 mois à compter de la date de notification du marché.
Lot No : 9 - .
Mots descripteurs : Formation.
[Préparation à l'habilitation électrique B0-H0-H0V, BE Manœuvre, BS, BR, BC, B1, B1V, B2, B2V]
Coût estimé (HT) : 12000.00 euro(s).
Durée : 14 mois à compter de la date de notification du marché.
Lot No : 10 - .
Mots descripteurs : Formation.
[Certificat d'Aptitude à Travailler en Espaces Confinés dans le domaine de l'eau potable et de l'assainissement –
CATEC (R472) et autres formations en Espaces confinés]
Coût estimé (HT) : 45000.00 euro(s).
Durée : 14 mois à compter de la date de notification du marché.

