
Marché public 08-2019 

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

Objet Travaux de voirie - Programme 2019 

Référence 08-2019 

Type de marché Travaux 

Mode Procédure adaptée 

Code NUTS FRJ12 

Durée 6 mois 

Forme Prestation divisée en lots : Non  

Les variantes sont refusées 

Conditions relatives au contrat 

Cautionnement Pièces demandées au règlement de la consultation 

Financement Voir règlement de la consultation 

Forme juridique Voir règlement de la consultation 

Autres conditions Conditions particulières d'exécution :  

qualification 3421 

Conditions de participation 

  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. 

- 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-du-candidat) 

- Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement. 

(disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-

declaration-du-candidat) 

  Marché réservé : Non 

Critères d'attribution Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés 

ci-dessous avec leur pondération 

60 % : Valeur technique de l'offre appréciée à l'aide du mémoire technique 

40 % : Prix 

 

voir article 8.2 du règlement de consultation 

Renseignements Correspondre avec l'Acheteur  

Documents  Règlement de consultation 

https://ml.aws-achat.info/avis/index.cfm?fuseaction=entCom.poserQuestion&type=Quest&typeAff=client&IDM=9715
https://ml.aws-achat.info/avis/index.cfm?fuseaction=dce.dRC&IDM=9715


 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 25/06/19 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. 

Marché périodique : Non 

Fonds Le marché s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds communautaires : 

Non 

  Envoi le 04/06/19 à la publication  

Publication aux supports de presse suivants : Midi-Libre - Ed. du 30 

 

https://ml.aws-achat.info/avis/index.cfm?fuseaction=dematEnt.login&type=DCE&IDM=9715
https://ml.aws-achat.info/avis/index.cfm?fuseaction=demat.termes&IDM=9715

