F1 - Formulaire Avis de marché
Avis d'appel public à la concurrence
Département(s) de publication : 11, 34
Annonce No 16-183612
Travaux
- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Ville de Saint Marcel sur Aude.
Correspondant : mairie@saintmarcelsuraude.fr, 9 avenue Georges brassens 11120 Saint-Marcelsur-Aude, tél. : 04-68-93-62-13, télécopieur : 04-68-93-49-97,
courriel : mairie@saintmarcelsuraude.fr adresse
internet : http://www.mairiedesaintmarcelsuraude.com.
Adresse internet du profil d'acheteur : http://can.marcoweb.fr.
Objet du marché : marché de travaux pour l'aménagement de l'impasse du Vignoble
(terrassement, voirie, pluvial, réseaux secs).
Mots descripteurs : Réseaux divers, Voies ferrées.
Type de marché de travaux : exécution.
Lieu d'exécution : .
Code NUTS : FR811.
L'avis implique un marché public.
Caractéristiques principales :
travaux de terrassement, voirie, pluvial et réseaux secs
Refus des variantes.
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC :
non.
Prestations divisées en lots : oui.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les
réglementent : délai global de paiement: 30 jours
Les prestations du marché seront financées au moyen de ressources propres de la Commune.
Financement par une convention de projet urbain partenarial.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du
marché : : l'offre, qu'elle soit présentée par une seule entreprise ou par un groupement, devra
indiquer tous les sous-traitants connus lors de son dépôt. Elle devra également indiquer les
prestations (et leur montant) dont la sous-traitance est envisagée, la dénomination et la qualité des
sous-traitants qui l'exécuteront à la place du titulaire.
Le pouvoir adjudicateur ne souhaite imposer aucune forme de groupement à 'Lattributaire du
marché.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Conditions de participation :
Critères de sélection des candidatures : garanties et capacités techniques et financières Capacités
professionnelles.
Situation juridique - références requises : copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est
en redressement judiciaire ;
Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas mentionnés à
l'article 43 du CMP.
Capacité économique et financière - références requises : déclaration concernant le chiffre
d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les travaux objet du contrat, réalisés au cours des
trois derniers exercices disponibles ;

Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels ;
Référence professionnelle et capacité technique - références requises : déclaration indiquant les
effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des
trois dernières années ;
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 ;
Indication des titres d'études et professionnels de l'opérateur économique et/ou des cadres de
l'entreprise, et notamment des responsables de prestation de services ou de conduite des travaux de
même nature que celle du contrat ;
Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour
la réalisation de contrats 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 : OUI
Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous
avec leur pondération.
- prix des prestations : 60 %;
- valeur technique : 40 %.
Type de procédure : procédure adaptée.
Date limite de réception des offres : 23 janvier 2017, à 12 heures.
Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 22 décembre 2016.
Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être
envoyés : Mairie.
9 avenue Georges Brassens, 11120 Saint-Marcel-sur-Aude.
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus : sud rehal.
espace Soleil - 2 route de Gruissan, 11100 Narbonne, , tél. : 04-68-32-43-24.
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus : Mairie.
Correspondant : lora Gonzalez, 9 avenue Georges Brassens, 11120 Saint-Marcel-sur-Aude, ,
tél. : 04-68-93-62-13, , télécopieur : 04-68-93-62-13, , courriel : mairie@saintmarcelsuraude.fr.
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : mairie.
Correspondant : secrétariat Général, 9 avenue Georges Brassens, 11120 Saint-Marcel-sur-Aude, ,
courriel : mairie@saintmarcelsuraude.fr, adresse internet : http://can.marcoweb.fr.
Renseignements relatifs aux lots :
Lot(s) 1. - terrassement, voirie, pluvial.
Terrassement, voirie, pluvial
Délai d'exécution de 9 semaines
Mots descripteurs : Voirie
Lot(s) 2. - réseaux secs.
Réseaux secs
Délai 3 semaines
Mots descripteurs : Réseaux divers

