AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
Type de marché de travaux : Exécution
Procédure : Procédure adaptée selon dispositions de l’article R2123-4 du Code de la Commande Publique.
Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité d'avoir recours à la négociation avec les candidats de son choix
ayant présentés une offre conforme.
Identification de la collectivité qui passe le marché :
Commune de CURBANS Mairie - 05110 CURBANS Téléphone : 04 92 54 21 87 Télécopie : 04 92 54 20 19
mail : mairiedecurbans@wanadoo.fr
Personne responsable du marché : Mme le Maire de CURBANS
Objet du marché:
Le présent dossier concerne les travaux de réhabilitation du réservoir d’irrigation Aupette 1, Aupette 2,
Urtis et du village sur la Commune de Curbans.
Répartition en lots :
Lot 1 : Génie Civil
Lot 2 : Hydraulique et serrurerie
Chaque lot se compose d’une tranche ferme et de trois tranches optionnelles.
Variantes libres : Aucune variante ne sera autorisée pour ce marché.
Délai d'exécution :
·
Pour le lot 1 : 6 mois
·
Pour le lot 2 : 4 mois
Date prévisionnelle de démarrage des travaux : septembre 2019
Formes juridiques des contractants :
Chaque marché sera conclu :
· soit avec des entrepreneurs individuels
· soit avec des groupements d'entrepreneurs solidaires selon les articles L2123-1, L2141-13 et L2141-14 du
code de la commande publique.
Justificatifs à produire :
ð La lettre de candidature – Habilitation du mandataire par ses cotraitants (DC1)
ð La déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement (DC2)
ð Les attestations d’assurances ‘’Responsabilité Civile’’ à jour de règlement pour l’année en cours,
ð Les certificats de capacité de moins de 5 ans ou références de moins de 5 ans pour des travaux
similaires, ou certificats de qualifications professionnelles.
ð Si le candidat est en redressement judiciaire, la copie du ou des jugements prononcés à cet effet.
ð Certificat de visite du site
Critères de sélection :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères suivants
1. Valeur technique à 50 %
2. Prix des prestations à 35 %
3. Délais des prestations à 15 %
Durée de validité des offres : 120 jours
Retrait des dossiers :
· sur la plateforme de dématérialisation www.achatpublic.com
Renseignements:
Administratifs : Mairie COMPLEXE COMMUNAL
05110 CURBANS
mairiedecurbans@wanadoo.fr
04.92.54.21.87
Techniques : Bureau SAUNIER-Infra Isabelle SARRAZIN isarrazin@saunier-infra.fr 04 92 52 35 02
Conditions de délai : Date limite de remise des offres le lundi 9 septembre 2019 à 12 h.
Conditions de remise des offres : offres déposées par voie électronique sur www.achatpublic.com selon les
modalités fixées dans le règlement de la consultation.
Date d'envoi à la publication chargée de l'insertion : vendredi 2 août 2019

