F1 - Formulaire Avis de marché
Avis d'appel public à la concurrence
Département(s) de publication : 11, 34
Annonce No 17-22432
Travaux
- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Ville de Saint Marcel sur Aude.
Correspondant : Mme la Secrétaire Générale, 9 avenue Georges Brassens 11120 Saint-Marcel-surAude, 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://www.marchespublics.aude.fr.
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques.
Objet du marché : démolition et désamiantage de l'ancienne cave coopérative et de ses annexes.
Mots descripteurs : Démolition.
Type de marché de travaux : exécution.
CPV - Objet principal : 45110000
Objets supplémentaires : 45262660.
Lieu d'exécution : .
Code NUTS : FR811.
L'avis implique un marché public.
Caractéristiques principales :
désamiantage et démolition de l'ancienne cave coopérative et de ses annexes
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 : non.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les
réglementent : les prestations du marché seront financées au moyen de ressources propres de la
Commune.
L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières : non.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Conditions de participation :
Critères de sélection des candidatures : capacités techniques et financières
Capacités professionnelles.
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
Autres renseignements demandés :
- Autres renseignements demandés : -Lettre de candidature (ou Dc1)
-Déclaration du candidat (ou Dc2) ou copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en
redressement judiciaire
-DC 4 " Déclaration de sous traitance " en cas de sous traitance
-Déclaration de lutte contre le travail dissimulé (ou DC 6)
-l'extrait K bis
-Les certificats de qualifications professionnelles
-l'attestation d'assurance RC
-Les références techniques pour des opérations similaires de moins de 3 ans.
-Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les services
objet du contrat, de moins de 3 ans.

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 prestation : 60 %;
- valeur technique : 40 %.
Type de procédure : procédure adaptée.
Date limite de réception des offres : 14 mars 2017, à 12 heures.
Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.
Autres renseignements :
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 201701.
Renseignements complémentaires : visites sur site prévues :
-Le 1er mars 2017 à 9 heures
-Le 7 mars 2017 à 9 heures
Merci de confirmer votre présence à l'une ou l'autre de ces dates par mail :
mairie@saintmarcelsuraude.fr
Une attestation de visite sera donnée à chaque candidat et elle devra être remise dans l'offre.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 15 février 2017.
Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être
envoyés : Mairie.
Correspondant : secrétariat Général, 9 avenue Georges Brassens, 11120 Saint-Marcel-surAude, adresse internet : http://www.marchespublics.aude.fr.
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et technique peuvent être
obtenus : Mairie.
Correspondant : secrétariat Général, 9 avenue Georges Brassens, 11120 Saint-Marcel-sur-Aude, ,
tél. : 04-68-93-62-13, , télécopieur : 04-68-93-49-97, ,
courriel : mairie@saintmarcelsuraude.fr, adresse
internet : http://www.mairiedesaintmarcelsuraude.com.
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : Mairie.
Correspondant : secrétariat Général, 9 avenue Georges Brassens, 11120 Saint-Marcel-sur-Aude, ,
tél. : 04-68-93-61-23, , télécopieur : 04-68-93-49-97, ,
courriel : mairie@saintmarcelsuraude.fr, adresse internet : http://www.marchespublics.aude.fr.

