AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
VILLE DE MONTROND LES BAINS
Le Maire
PLACE DU GENERAL DE GAULLE
42210 MONTROND LES BAINS
L'avis implique un marché public.

Référence

TRAVAUX POUR LA CONSTRUCTION D'UN POLE DE
TENNIS SUR LA COMMUNE DE MONTROND-LESBAINS (42)
18AT-0064-X

Type de marché

Travaux

Mode

Procédure adaptée

Code NUTS

FRK25

Durée

8 mois

Forme

Prestation divisée en lots : Oui
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots
Les variantes sont acceptées

Objet

Lots
N° 5
N° 6
N° 10

Libellé
Métallerie Menuiserie aluminium
Menuiseries bois
Sol enrobé

Conditions relatives au contrat
Cautionnement

Retenue de garantie ou garantie à première demande en
remplacement de la retenue. Possibilité de remplacement de la
garantie à première demande par caution personnelle et
solidaire.

Financement

Paiement assuré par le maître d'ouvrage - Avance accordée au
titulaire dans les conditions fixées par la réglementation en
vigueur, sauf renonciation expresse par le titulaire du marché,
dans l'acte d'engagement - Paiement partiel définitif par
acompte - Délai de paiement des acomptes: 30 jours - Délai de
paiement du solde : 30jours.

Forme juridique

Dans le cas où il ne revêtirait pas cette forme, lors du dépôt de
sa candidature ou de son offre, le pouvoir adjudicateur se
réserve le droit de contraindre le groupement attributaire à
revêtir la forme d'un groupement: Conjoint avec mandataire
solidaire pour l'ensemble des lots.

Autres conditions Conditions particulières d'exécution : Non

Conditions de participation
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du
candidat :
Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris
exigences relatives à l'inscription au registre du commerce
ou de la profession
Liste et description succincte des conditions :
- Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en
redressement judiciaire.
- 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-ducandidat)
- Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du
membre du groupement. (disponible à l'adresse suivante :
http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-ducandidat)
Voir article 4 du règlement de consultation
Capacité économique et financière :
Liste et description succincte des critères de sélection,
indication des informations et documents requis :
- 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.
Voir article 4 du règlement de consultation
Référence professionnelle et capacité technique :
Liste et description succincte des critères de sélection,
indication des informations et documents requis :
- 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.
- Indication des titres d'études et professionnels de l'opérateur
économique
- 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.
Pièces à fournir définies à l'article 4 du règlement de
consultation
Niveau(x) spécifique(s) minimal(aux) exigé(s) :
Voir article 4 du règlement de consultation

Marché réservé : Non
Critères
d'attribution

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en
fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération
60 : Valeur technique de l'offre
40 : Prix

Renseignements

administratifs
VILLE DE MONTROND LES BAINS
PLACE GENERAL DE GAULLE
BP BP 11 42210 MONTROND LES BAINS
marches-publics@montrond-les-bains.fr

Offres

Remise des offres le 28/11/18 à 12h00 au plus tard.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature :
français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Validité des offres : 180 jours , à compter de la date limite de
réception des offres.

Renseignements complémentaires
Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie
dématérialisée.
Il est prévu que les travaux commencent en janvier 2019
Envoi le 15/11/18 à la publication

