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AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

COMMUNE DE CORNEILLA LA RIVIÈRE

Mme Gislène BELTRAN-CHARRE - Maire

1 rue de la Poste

66550 CORNEILLA LA RIVIERE

Tél : 04 68 57 34 25

Correspondre avec l'Acheteur

L'avis implique un marché public.

Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques ;

Marché de travaux en vue de la réalisation d'un skatepark sur la

commune de Corneilla la Rivière

Type de marché Travaux

Mode Procédure adaptée

Code NUTS FR

DESCRIPTION Aménagement d'un skatepark

Forme

Possibilité de présenter une offre pour un seul lot

Les variantes sont acceptées

Lots Libellé Estimé € HT Mini € HT Maxi € HT

N° 1 Aménagement d'un skatepark

Conditions de participation

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat

:

Documents à produire obligatoirement par le candidat, à l'appui de sa

candidature :

- Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en

redressement judiciaire.

Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix

de l'acheteur public :

- 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 appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les

risques professionnels.

- 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.

- Certificats de qualifications professionnelles. La preuve de la capacité du

candidat peut être apportée par tout moyen, notamment par des certificats

d'identité professionnelle ou des références de travaux attestant de la

compétence de l'opérateur économique à réaliser la prestation pour

laquelle il se porte candidat

- Formulaire DC1, Lettre de candidature _ Habilitation du mandataire par

ses co-traitants. (disponible à l'adresse suivante :

http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat)

- Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du

groupement. (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr

/daj/formulaires-declaration-du-candidat)

Documents à produire obligatoirement par l'attributaire, avant la signature

et la notification du marché public ou de l'accord-cadre (formulaire NOTI1)

:

- Si l'attributaire est établi en France, les attestations et certificats délivrés

par les administrations et organismes compétents prouvant qu'il a satisfait

à ses obligations fiscales et sociales ou un état annuel des certificats

reçus

Critères d'attribution Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des

critères énoncés ci-dessous avec leur pondération

45 % : Valeur technique de l'offre appréciée à l'aide du mémoire technique

45 % : Prix

10 % : Délai d'exécution

Renseignements Correspondre avec l'Acheteur

Marches-Publics.info - la dématérialisation des Marchés Publics. https://www.marches-publics.info/_topway/index.cfm?fuseaction=mar...

1 sur 2 14/06/2019 à 17:40



Documents Règlement de consultation

Dossier de Consultation des Entreprises

Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels

et additionnels :

Documents payants : Non

Offres Remise des offres le 08/07/19 à 11h00 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 Déposer un Pli dématérialisé

Renseignements complémentaires

Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie

dématérialisée.

Recours Instance chargée des procédures de recours :

Tribunal administratif de Montpellier

6, rue Pitot

34063 Montpellier Cedex

Tél : 04 67 54 81 00 - Fax : 04 67 54 74 10

greffe.ta-montpellier@juradm.fr

Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours :

Cf. le greffe du Tribunal Administratif à l'adresse ci-dessus.

Envoi le 14/06/19 à la publication
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