AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

MAIRIE DE PRADES
M. JEAN CASTEX - MAIRIE
HOTEL DE VILLE
ROUTE DE RIA
66500 PRADES
Tél : 04 68 05 41 00 - Fax : 04 68 05 41 05

L'avis implique un marché public.
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.

Objet : Aménagement du lotissement "Quartier de la Gare"
Nature : Travaux
Type : Exécution
Mode : Procédure adaptée
Lieu d'exécution : Quartier de la Gare - Avenue du Général Roques - 66500 PRADES

Durée : 4 mois à compter de la notification du marché.

Forme Prestation divisée en lots : oui
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots.
Les variantes sont refusées

Lots
N° 1 Terrassements - Voirie - Signalisation
N° 2 Réseaux humides - Rétention en casiers sous espace vert
N° 3 Réseaux secs
N° 4 Clôtures et portail
N° 5 Escalier en acier

Conditions relatives au contrat
Forme juridique : Groupement conjoint avec mandataire solidaire .
L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières :
Pour le lot 2 : 1 tranche ferme et 2 tranches conditionnelles

Conditions de participation
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
- Déclaration sur l'honneur du candidat justifiant qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés à
l'article 43 du code des marchés publics concernant les interdictions de soumissionner.
- Certificat(s) de qualité ou de capacité délivré(s) par des organismes indépendants ou moyens de
preuve équivalents, notamment, certificats de qualifications professionnelles ou de conformité à des
spécifications techniques.
- Déclaration concernant le respect de l'obligation d'emploi mentionnée à l'article L. 5212-1 à 4 du
code du travail.
- Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels.
- 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.
- 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.
- Production pour chacun de ces opérateurs des mêmes documents qui sont exigés du candidat pour
justifier de ses capacités professionnelles, techniques et financières.
- 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 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 travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée
d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants.
- Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire.
- Lettre de candidature DC1 (anciennement DC4) et Déclaration du Candidat DC2 (anciennement
DC5) disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declarationcandidat

Documents à produire dans tous les cas au stade de l'attribution du marché :
- Pièces prévues aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 et D. 8222-8 du code du travail.

- Attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant que
le candidat a satisfait à ses obligations fiscales et sociales (si ces éléments ne sont pas déjà demandés
dans le cadre du DC 7, ci-après) ou documents équivalents en cas de candidat étranger.
- NOTI2 (DC 7) ou documents équivalents en cas de candidat étranger (Etat annuel des certificats
reçus, disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-notification)

Critères d'attribution
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous
avec leur pondération :
60 % : Prix des prestations
30 % : Valeur technique de l'offre appréciée à l'aide du mémoire technique
10 % : Délai d'exécution

Renseignements
Administratifs
Mairie de Prades
Mme Sarah GRANADO
Route de Ria
66500 PRADES
Tél : 04 68 05 41 11 - Fax : 04 68 05 41 05
granado.sarah@mairiedeprades.com

Techniques
Agence de Géomètre expert topographe
M. Eric BOYER
74 avenue du Général de Gaulle
66500 PRADES
Tél : 04 68 05 20 10 - Fax : 04 68 05 20 22
prades@agt-amenagement.fr

Documents
•Règlement de consultation
•Dossier de Consultation des Entreprises

Remise des offres le 22/05/15 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
Pli dématérialisé accepté

Dépôt sous pli à l'adresse suivante :
Mairie de Prades
Mme Sarah GRANADO
Route de Ria
66500 PRADES

