Sébastien Gouhier

Commune d'Ecommoy

Avis d’Appel Public à la Concurrence
ATTESTATION DE PUBLICATION
Document généré le mardi 09 juin 2020 à 09:06
T-PA-764097
2 9 / 0 6 / 2 0 Avis en attente de pli
2020/03
0 8 / 0 6 / 2 0 Procédure Ouverte
Service : ... / Sébastien Gouhier
Travaux de voirie communale 2020-2021

Diffusion Internet

Version Transmis

Publication Alertes

web + alerte

Intégrale 0 8 / 0 6 / 2 0

08/06/20

4300

Visites
21

Retraits Dépôts
3 / 3

N°
Annonce
2 0 - 7 3 3 0 8 2020_160

Diffusion Presse

Version Transmis

Publication Etat Identifiant

BOAMP

Intégrale 0 8 / 0 6 / 2 0 à
16h10

08/06/20

3/3

0 / 0

Classification CPV :
Principale : 4 5 2 3 3 1 4 2 - Travaux de réparation de routes
AVIS DE PUBLICITE
COMMUNE D'ECOMMOY
M. Sébastien Gouhier - Maire
Place du Général de Gaulle
72220 Ecommoy
Tél : 02 43 42 10 14
Correspondre avec l'Acheteur
L'avis implique l'établissement d'un Accord-Cadre.
Accord-cadre avec un seul opérateur.
Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations
publiques ;
Objet
Travaux de voirie communale 2020-2021
Référence
2020/03
Type de marché Travaux
Mode
Procédure adaptée
DESCRIPTION
Accord-cadre à bons de commande en application de l'article R2162-2
alinéa 2 et R2162-13 à R2162-14 du code de la commande publique.
L'Opération dans son ensemble, porte sur des travaux de renforcement,
d'entretien et travaux neufs de voirie à réaliser sur le territoire de la
commune d'Écommoy.
Le marché est conclu pour une durée initiale allant de la notification au
31 décembre 2020. Il est renouvelable une fois par tacite reconduction
pour une année, du 1er janvier au 31 décembre 2021.
Code CPV
4 5 2 3 3 1 4 2 - Travaux de réparation de routes
principal
Forme
Prestation divisée en lots : Non
Les variantes sont acceptées
Quantité ou
Pour la période initiale, de la notification au 31 décembre 2020, le
étendue
montant minimum de commandes est de 50 000 euros HT et le
montant maximum est de 300 000 euros HT.
Pour l'année 2021, le montant minimum de commandes est de 100 000
euros HT et le montant maximum est
de 400 000 euros HT.
Conditions relatives au contrat
Cautionnement Retenue de garantie remplaçable par une garantie à première demande.

Financement

Financement sur fonds propres de la Collectivité
Délai de paiement : 30 jours
Forme juridique Groupement 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 exercices disponibles.
- Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour
les risques professionnels.
- Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et
l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois
dernières années.
- 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 nature que celle du marché.
- 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)
Mention des références de travaux sur une période de 3 ans
Critères
d'attribution

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des
critères énoncés ci-dessous avec leur pondération
50 % : Prix des prestations
35 % : Valeur technique de l'offre appréciée à l'aide du mémoire
technique
15 % : Valeur environnementale appréciée à l'aide du mémoire
environnemental
Renseignements Correspondre avec l'Acheteur
Documents
Règlement de consultation
Dossier de Consultation des Entreprises
Offres
Remise des offres le 2 9 / 0 6 / 2 0 à 1 7 h 0 0 au plus tard.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Validité des offres : 90 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.
Retrouvez cet avis intégral , l'accès au dossier et le guichet de dépôt sur
http://www.sarthe-marchespublics.fr

Recours

Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal administratif de Nantes
6, allée de l'Ile-Gloriette
BP 24111 44041 Nantes Cedex
Tél : 02 40 99 46 00 - Fax : 02 40 99 46 58
greffe.ta-nantes@juradm.fr
Organe chargé des procédures de médiation :
Comité Consultatif de règlement amiable des litiges relatifs aux
marchés publics
8 rue de Chateaubriand
44000 Nantes
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