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AVIS

AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
 
MAIRIE DE
MANDUEL

 M. Jean Jacques
GRANAT - Maire

 Place de la Mairie
 BP 14 - 30129

MANDUEL 
 Tél : 04 66 20 21 33

- Fax : 04 66 20 58
99

Correspondre
avec
l'Acheteur

L'avis implique un marché public.

Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs. 

TRAVAUX D'EXTENSION DU COMPLEXE SPORTIF A MANDUEL

Référence 05-2019

Type de marché Travaux

Mode Procédure adaptée

Code NUTS FRJ12

Durée 7 mois
 

DESCRIPTION Marché de travaux décomposé en 11 lots. Les entreprises peuvent répondre à un ou plusieurs lots.

Code CPV principal 45223000 - Travaux de construction d'ouvrages

 La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : Oui

Forme Prestation divisée en lots : Oui 
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots

Options Oui 
 Variante obligatoire. pas de variante libre.

Lots Libellé
N° 1 GROS OEUVRE
N° 2 ETANCHEITE DE COUVERTURE
N° 3 CHARPENTE BOIS STRUCTURE BOIS BARDAGE ACIER
N° 4 MENUISERIE ALUMINIUM VITRERIE SERRURERIE
N° 5 CLOISONS ISOLATION FAUX PLAFONDS
N° 6 MENUISERIES INTERIEURES BOIS
N° 7 SOLS SOUPLES SPORTIFS
N° 8 PEINTURE SIGNALETIQUE
N° 9 VRD AMENAGEMENTS EXTERIEURS
N° 10 PLOMBERIE CHAUFFAGE VENTILATION
N° 11 ELECTRICITE COURTS FORTS COURANTS FAIBLES

Conditions relatives au contrat

Cautionnement Voir pièces demandées dans le règlement de consultation

Financement Sur ressources propres et par subventions

Forme juridique En cas de groupement, celui-ci serait conjoint avec mandataire solidaire.

Conditions de participation

 Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
 

 Documents à produire obligatoirement par le candidat, à l'appui de sa candidature :
 - Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire.

  
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 

http://www.manduel.fr/
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- 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.

 - Indication des titres d'études et professionnels des cadres de l'entreprise et notamment des responsables de prestation de services ou de conduite des travaux de même n
- 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-declar
- Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement. (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaratio

 Marché réservé : Non

Critères d'attribution Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération
 70 % : Valeur technique de l'offre appréciée à l'aide du mémoire technique

 30 % : Prix
  

La valeur technique sera décomposée de la manière suivante : 
 La valeur technique se décompose de la manière suivante :

 · La liste des personnels mis à disposition pour étudier, encadrer et exécuter les travaux ainsi que leurs compétences et expériences : 13 points
 · La liste des matériels et matériaux, véhicules, outillages mis à dispositions pour la prestation à réaliser : 7 points

 · Un cahier des principales fournitures et matériaux envisagés : 5 points
 · Un programme d'exécution des ouvrages, indiquant les diverses méthodologies employées pour l'exécution des travaux relevant de son lot : 15 points

 · Une note indiquant les principales mesures prévues pour assurer le respect des délais :10 points
 · Une note indiquant les principales mesures prévues pour assurer la sécurité et l'hygiène sur le chantier : 10 points

 · Une note relative à la gestion des déchets de chantier : 5 points
 · Une note relative à la protection de l'environnement : 5 points.

 
Renseignements Correspondre avec l'Acheteur 

administratifs
 Mairie de Manduel

 Service Commande publique 
 Hotel de ville

 30129 MANDUEL 
commande@manduel.fr 
 

Documents Règlement de consultation
Dossier de Consultation des Entreprises

Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels :
 Documents payants : Non

Offres Remise des offres le 20/05/19 à 12h00 au plus tard.
 Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.

 Unité monétaire utilisée, l'euro.
 Validité des offres : 120 jours , à compter de la date limite de réception des offres. 

Dépôt Déposer un Pli dématérialisé

Renseignements complémentaires

 Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée.
 

 DEPOT DEMATERIALISE UNIQUEMENT
 

Marché périodique : Non

Recours Instance chargée des procédures de recours : 
 Tribunal administratif de Nîmes

 16 avenue Feuchères
 CS 88010

 30941 Nîmes Cedex 09 
 Tél : 04 66 27 37 00 - Fax : 04 66 36 27 86 

greffe.ta-nimes@juradm.fr 

 Envoi le 23/04/19 à la publication 
Publication aux supports de presse suivants : Midi-Libre - Ed. du 30
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