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F1 - Formulaire Avis de marché

Avis d'appel public à la concurrence

Département(s) de publication : 33
Annonce No 18-123995
Travaux

- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Commune de Saint Estephe.
 Correspondant : Mme Saintout, 33 rue de la mairie 33180 Saint-Estephe, tél. : 05-56-59-35-93, télécopieur : 05-56-59-39-18,
courriel : mairie@mairie-saint-estephe.fr adresse internet : http://www.mairie-saint-estephe.fr/.
Adresse internet du profil d'acheteur : http://www.mairie-saint-estephe.fr/.
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques.

Objet du marché : réfection de voiries de la commune de Saint-Estèphe.
Type de marché de travaux :  exécution.
Lieu d'exécution : diverses routes communales, 33180 Saint-Estèphe.
Code NUTS : FR.

L'avis implique un marché public.

Caractéristiques principales :

réfection et confortement de routes communales
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : Estimation de la valeur (H.T.) : entre 120 000 et 180 000 euros.
Refus des variantes.
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : oui.

Prestations divisées en lots : non.

Durée du marché ou délai d'exécution : 3 mois à compter de la notification du marché.
Date prévisionnelle de commencement des travaux : 20 octobre 2018.

Conditions de participation :
Critères de sélection des candidatures : 50 % Prix de la prestation
30% Moyens humains, matériels et technique, Valeur technique de l'offre constituée d'un mémoire technique. Ce mémoire devra expliciter de
façon succincte l'approche des travaux, tant par l'aspect technique, que sécuritaire, nécessitant une visite du périmètre de travail.
20% Respect des délais de travaux (délivrance d'un planning de travaux).
Situation juridique - références requises : suivant ccp.
Capacité économique et financière - références requises : suivant ccp
Référence professionnelle et capacité technique - références requises : suivant ccp.

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 indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois
dernières années;
     - Présentation d'une liste des principales fournitures ou des principaux services effectués au cours des trois dernières années, indiquant le
montant, la date et le destinataire public ou privé. Les livraisons et les prestations de services sont prouvées par des attestations du destinataire
ou, à défaut, par une déclaration de l'opérateur économique;
     - 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;
     - Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même
nature.
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.
     - prix de la prestation : 50 %;
     - moyens humains, matériels et technique, valeur technique de l'offre constituée d'un mémoire technique. ce mémoire devra expliciter de
façon succincte l'approche des travaux, tant par l'aspect technique, que sécuritaire, nécessitant une visite du périmètre de travail. : 30 %;
     - respect des délais de travaux (délivrance d'un planning de travaux) : 20 %.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 28 septembre 2018, à 16 heures.
Délai minimum de validité des offres : 90 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Autres renseignements :

Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels :
les documents marchés CCP et BPU sont gratuits et disponibles sur le site internet de la mairie de Saint-Estèphe.

Conditions de remise des offres ou des candidatures :
suivant pièces écrites, rédaction en langue Française et règlement en euros.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 5 septembre 2018.
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Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et technique peuvent être obtenus : sercice technique de la mairie.
 Correspondant : eric Mestressat,  33 Rue de la mairie,  33180 Saint-Estèphe, , tél. : 06-34-42-43-15, , courriel : service.technique@mairie-saint-
estephe.fr,  adresse internet : http://www.mairie-saint-estephe.fr/.

Instance chargée des procédures de recours : tribunal administratif de Bordeaux 9 rue Tastet, B.P. 947 33063 Bordeaux, tél. : 05-56-24-39-03,
courriel : greffe.ta-bordeaux@juradm.fr.

Mots descripteurs : Voirie.

Eléments de facturation :
Numéro d'engagement juridique : 2-2018
Classe de profil : Commune
Siret : 21330395100015
Libellé de la facture : COMMUNE DE SAINT ESTEPHE mairie 33 rue de la mairie 33180 Saint-Estephe

Indexation de l'annonce :
Date jusqu'à laquelle cette annonce doit être disponible sur le site de consultation http://www.boamp.fr :  28 septembre 2018
Objet de l'avis : réfection de voiries de la commune de saint-estèphe
Nom de l'organisme : Commune de Saint Estephe
Critères sociaux ou environnementaux : Aucun
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> I n f o r m a t i o n s   l é g a l e s
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