AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

MAIRIE de VILLARD SUR DORON
Emmanuel HUGUET
25 Rue des jonquilles
Chef-lieu
73270 VILLARD SUR DORON

Objet :

EXTENSION DU RESEAU D’EAU POTABLE – TRAVAUX 2015 – LA COMBE
L’ETRAZ

Nature : TRAVAUX
Mode :

Procédure adaptée

Décomposition : Une Tranche Ferme et une Tranche conditionnelle.
Lieu(x) d’exécution : Commune de Villard-Sur-Doron 73270 – secteur la Combe, l’Etraz
Délai :

Tranche Ferme : 36 jours
Tranche conditionnelle : 36 jours

Décomposition : Réseau d’eau potable
Nomenclature :

Forme:

Classification CPV
Principale : 4511200 – Travaux de creusement de Tranchées
Complémentaires : 4462500 – Conduites d’eau potable

Prestations divisée en lots : non

Quantité ou étendue :

Tranche Ferme : Réseau Ø 100 Fonte : 205 ml
Tranche Conditionnelle : Réseau Ø 100 Fonte : 135 ml

Conditions relatives au contrat
Cautionnement : Retenue de garantie de 5% du montant du marché
Avance forfaitaire de 5% (sauf indication contraire dans l’acte d’engagement). Le
titulaire doit justifier une caution personnelle et solidaire ou d’une garantie à 1ére
demande à concurrence de 100% du montant de l’avance.
Financement : Les sommes dues au(x) titulaire(s) et au(x) sous-traitant(s) de premier rang
éventuel(s) du marché, seront payées dans un délai global de 30 jours à compter de la
date de réception des factures ou des demandes de paiement équivalentes.
Forme juridique : Souhait d’un groupement conjoint avec mandataire solidaire

Conditions de participation
Justifications à produire quant aux qualités et capacités des candidats :
DC1 (lettre de candidature) et DC2 (déclaration du candidat) complétés. Ils contiendront les éléments
indiqués ci-dessous :
- Les renseignements concernant la situation juridique de l’entreprise tels que prévus à l’article
44 du Code des marchés publics :
- Les renseignements concernant la capacité économique et financière de l’entreprise tels que
prévus à l’article 45 du Code des marchés publics :
- Les renseignements concernant les références professionnelles et la capacité technique de
l’entreprise tels que prévus à l’article 45 du Code des marchés publics :
Critères d’attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères
énoncés ci-dessous avec leur pondération
Prix des prestations : 50%
Méthodologie et moyens mis en œuvre : 50%
Renseignements techniques et administratifs : Mairie de Villard sur Doron
Cyril GILLET
25 Rue des jonquilles
Chef lieu
73 270 VILLARD SUR DORON
Tel : 04 79 38 38 96 - Fax 04 79 38 32 64
Mail : mairie@villardsurdoron.com
Documents : Règlement de consultation
Dossier de Consultation des Entreprises
Offres :

Remise des offres le 28/09/2015 à 11h30
Langue pouvant être utilisée dans l’offre ou la candidature : français
Unité monétaire utilisée : euros
Validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres

Dépôt :

Dépôt sous pli à l’adresse suivante
Mairie de Villard sur Doron
25 Rue des jonquilles
Chef lieu
73 270 VILLARD SUR DORON

Renseignements complémentaires :
Publication le 10 septembre 2015

