
 
 

 

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur :MAIRIE DE MANDUEL 
Correspondant : Jean Jacques GRANAT, Maire, Place de la Mairie, 30129 MANDUEL, tél. : 04 
66 20 21 33, télécopieur : 04 66 20 58 99, courriel : mairie@manduel.fr, adresse internet 
: http://www.manduel.fr, adresse internet du profil acheteur : http://www.midilibre-
marchespublics.com 
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs 

 
Objet du marché :Travaux de restauration de l'Eglise Saint Genest 

Type de marché de travaux : 
Classification CPV (Vocabulaire Commun des Marchés) : 
Objet principal : 45212314 
Code NUTS : FRJ12 
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de 
l'OMC. 
L'avis implique un marché public 
Caractéristiques principales : 
Des variantes seront-elles prises en compte : non 
Visite obligatoire, conditions détaillées au règlement de consultation 
Prestations divisées en lots :oui 
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots 
Durée du marché ou délai d'exécution :24 mois à compter de la notification du marché 
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les 
réglementent :Sur ressources propres de la commune et par subvention DRAC, LEDAER, 
REGION, NIMES METROPOLE 
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du 
marché : Voir règlement de consultation 
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français. 
Unité monétaire utilisée, l'euro 
Marché réservé :Non 
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 
: 
Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les 
fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices 
disponibles. 
Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels. 
Présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée 
d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations 
indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été 
effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin 
Indication des titres d'études et professionnels de l'opérateur économique 
Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat 
dispose pour la réalisation de marchés de même nature. 
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-



 
 

candidat-dc1-dc2-dc3-dc4) 
Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement. 
(disponible à l'adresse suivante : 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 : 
Valeur technique de l'offre appréciée à l'aide du mémoire technique (70 %) 
Prix (30 %) 
Pas d'enchère électronique 
Type de procédure :Procédure adaptée 
 
Date limite de réception des offres :18 septembre 2020 à 17 h 00 
 
Délai minimum de validité des offres :120 jours à compter de la date limite de réception des 
offres. 
 
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 2020-05 
Renseignements complémentaires :Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par 
voie dématérialisée. 
Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un 
pli, allez sur http://www.midilibre-marchespublics.com 
Criteres d'attributions : les éléments détaillés sont indiqués dans le règlement de 
consultation.voir règlement de consultation 
Date d'envoi du présent avis à la publication :29 juillet 2020 
Informations complémentaires : 
Le présent marché n'a pas un caractère périodique. 
Ce marché s'inscrit dans un projet / programme financé par des fonds communautaires : 
LEADER 
Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels : 
Nature et désignation des lots : 
Lot(s) 1 PIERRE DE TAILLE MACONNERIE 
C.P.V. - : Objet principal : 45262511 
Lot(s) 2 COUVERTURE CHARPENTE 
C.P.V. - : Objet principal : 45260000 
Lot(s) 3 DECORS PEINTS 
C.P.V. - : Objet principal : 45442100 
Lot(s) 4 VITRAUX SERRURERIE 
C.P.V. - : Objet principal : 45441000 
Lot(s) 5 MENUISERIE EBENISTERIE 
C.P.V. - : Objet principal : 44220000 
Lot(s) 6 ELECTRICITE ECLAIRAGE 
C.P.V. - : Objet principal : 31527200 


