AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

MARCHÉ PUBLIC DE TRAVAUX

Renouvellement du réseau Eaux Usées du Boulevard
Benezech

MAIRIE DE MARSILLARGUES
Place de l'Hôtel de Ville
34590 MARSILLARGUES
Tél : 04 11 28 13 20

1 – Identification de l’organisme qui passe le marché :
MAIRIE DE MARSILLARGUES
Place de l'Hôtel de Ville
34590 MARSILLARGUES
2 – Mode de passation du marché :
Marché selon la procédure adaptée ouverte. Elle est soumise aux dispositions de l'article
27 du Décret n°2016-360 du 25 mars 2016.

Après l’ouverture de plis, le Maître d’Ouvrage se réserve le droit d’engager une
phase de négociation avec les entreprises ayant remis une offre.
3 – Objet du marché :
Renouvellement du réseau Eaux Usées du Boulevard Benezech
4 – Caractéristiques principales
Il n'est pas prévu de décomposition en lots.
Le marché ne présente pas d’option.
Le marché n’est pas ouvert aux variantes.
Le marché comporte une seule tranche.
5 – Date prévisionnelle de commencement des travaux : 15/10/2018
6 – Conditions de participation
Les candidats devront présenter une offre auprès de :
MAIRIE DE MARSILLARGUES
Place de l'Hôtel de Ville
34590 MARSILLARGUES
Le dossier est téléchargeable sur la plateforme de dématérialisation, à l'adresse URL
suivante :
https://www.achatpublic.com
7 – Justifications à produire :
Pièces de la candidature :
•

Renseignements concernant la situation juridique de l'entreprise :
✓
✓
✓

•

Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun
des cas mentionnés à l'article 43 du CMP
Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement
judiciaire
Renseignements sur le respect de l'obligation d'emploi mentionnée aux
articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du Code du travail

Renseignements concernant la capacité économique et financière de
l'entreprise :
✓

Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires
concernant les travaux objet du contrat, réalisés au cours des trois
derniers exercices disponibles

✓

Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les
risques professionnels

•

Renseignements concernant les références professionnelles et la capacité
technique de l'entreprise :
✓
✓

•

Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et
l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois
dernières années
Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont
le candidat dispose pour la réalisation de contrats de même nature

Pièces de l’offre :
✓
L’acte d’engagement (A.E.) et ses annexes remplies, daté et signé ;
✓
Le cahier des clauses administratives particulières (C.C.A.P.) daté et signé ;
✓
Le cahier des clauses techniques particulières (C.C.T.P.) daté et signé ;
✓
Le décompte du prix global et forfaitaire (D.P.G.F.) rempli, daté et signé ;
✓
Le mémoire technique daté et signé.

8 – Adresse où les offres doivent être transmises :
MAIRIE DE MARSILLARGUES
Service de la Commande Publique
Place de l'Hôtel de Ville
34590 MARSILLARGUES
Les plis porteront la mention :
Offre pour :
Renouvellement du réseau Eaux Usées du Boulevard Benezech
NE PAS OUVRIR

Ils seront cachetés et remis contre récépissé au secrétariat de la mairie
aux jours et heures d’ouverture au public de la mairie ou envoyés par
courrier recommandé à l’adresse ci-dessus.
9 – Date limite de réception des offres : 03/08/2018 à 12h00
10 – Critères de sélection des candidats : situation juridique, capacités
professionnelles, techniques et financières.
11 – Critères d’attribution :
Offre économiquement la plus intéressante suivant les critères pondérés suivants :
- Prix (40%)
- Valeur technique (60%)
12 – Adresse auprès de laquelle des renseignements peuvent être demandés :
MAIRIE DE MARSILLARGUES - Madame COT Jeanne
Place de l'Hôtel de Ville
34590 MARSILLARGUES
Téléphone : 04.11.28.13.20
Marche-public@marsillargues.fr
Ou sur la plateforme de dématérialisation dans l'onglet
"questions/réponses"
13 – Date d’envoi à la consultation : 12/07/2018
Le Maire,
Bernadette VIGNON

