Commune de MONTAUROUX
(Var)
-------AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
1) - Nom et adresse officiels du Pouvoir Adjudicateur :
Commune de MONTAUROUX
Place du Clos – 83440 MONTAUROUX
Tél. 04.94.50.41.00 – Fax. : 04.94.50.41.10
Courriel : marches.publics@ville-montauroux.fr
Adresse Internet : http://www.montauroux.fr
Profil acheteur : http//:www.marches-securises.fr
2) - Objet : Aménagement du boulevard du Belvédère
3) – Référence : N° 2018-01
4) - Type de marché : Travaux
5) – Mode de passation : Procédure Adaptée (Article 27 du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés
publics)
6) - Lieux d’exécution : Boulevard du Belvédère
7) - Caractéristiques principales :
Les travaux à exécuter par l’Entreprise sont les suivants :
Réfection des voiries, aménagement de trottoirs et enfouissement des réseaux y compris réalisation d’un poste de
refoulement.
8) – Allotissement :
Néant
9) – Variantes :
Les variantes ne sont pas autorisées.
10) - Durée prévisionnelle du marché : 5 mois
11) - Date prévisionnelle de début de commencement des travaux : mars 2018
12) - Critères d’attribution et pondérations :
critères
Prix
Valeur technique

pondérations
40 %
60 %

13) - Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
Les candidats fourniront à l’appui de leur offre conformément à l’article 50 du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016
relatif aux marchés publics et à l’arrêté du 29 mars 2016 fixant la liste des renseignements et des documents pouvant
être demandés aux candidats aux marchés publics.
-

Déclaration concernant le chiffre d’affaires global du candidat et, le cas échéant, le chiffre d’affaires du domaine
d’activité faisant l’objet du marché public, portant au maximum sur les trois derniers exercices disponibles en
fonction de la date de création de l’entreprise ou du début d’activité de l’opérateur économique, dans la mesure
où les informations sur ces chiffres d’affaires sont disponibles ;

-

-

-

Bilans ou extraits de bilan, concernant les trois dernières années, des opérateurs économiques pour lesquels
l’établissement des bilans est obligatoire en vertu de la loi.
Une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, assortie d’attestations de bonne exécution
pour les travaux les plus importants. Le cas échéant, afin de garantir un niveau de concurrence suffisant,
l’acheteur peut indiquer que les éléments de preuve relatifs à des travaux exécutés il y a plus de cinq ans seront
pris en compte. Ces attestations indiquent le montant, la date 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 ;
Une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l’importance du personnel d’encadrement
pendant les trois dernières années ;
Pour les marchés publics de travaux, de services ou pour les marchés publics de fournitures comportant
également des travaux de pose et d’installation ou des prestations de services, l’indication des titres d’études et
professionnels du candidat 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 marché public ;
Une description de l’outillage, du matériel et de l’équipement technique dont le candidat disposera pour la
réalisation du marché public ;
Des échantillons, descriptions ou photographies des fournitures ;

14) - Date limite de réception des candidatures et des offres : vendredi 23 février 2018 à 12 h 00.
15) - Adresse de dépôt : Monsieur le Maire – Hôtel de Ville – place du clos - 83340 MONTAUROUX.
L’enveloppe portera la mention : « Aménagement du boulevard du Belvédère – NE PAS OUVRIR» remise contre récépissé à
la mairie de Montauroux ou adressée par voie postale en recommandé avec accusé de réception. Les offres pourront
également être envoyées par voie électronique à l’adresse suivante : http//:www.marches-securises.fr
L’enveloppe comportera une enveloppe contenant les documents relatifs à la candidature et une enveloppe contenant
l’offre.
16) - Les renseignements d’ordre administratif peuvent être obtenus auprès de : Commune de Montauroux – Hôtel de
Ville – 83440 MONTAUROUX – Tél. 04.91.50.41.00 – Fax 04.94.50.41.10. - Courriel : marches.publics@ville-montauroux.fr
17) - Les renseignements d’ordre technique peuvent être obtenus auprès de :
Maitre d’œuvre :
M. CLER René (SEBA – EXPERTS)
Espace Wagner
ZI les Milles, 10 rue du Lieutenant Paraye
Bâtiment A1
13290 Aix-en-Provence
Tel. : 06 09 50 21 52
18) - Adresse auprès de laquelle les pièces du marché pourront être obtenues : Commune de Montauroux – Hôtel de Ville
– 83440 MONTAUROUX – Tél. 04.94.50.41.00 – Fax 04.94.50.41.10. – Courriel : marches.publics@ville-montauroux.fr
Les pièces du marché pourront être également retirées sur le site Internet officiel de la commune:
http://www.montauroux.fr (rubrique service marches publics / Documents de consultation) et sur le profil acheteur :
http://www.marches-securises.fr
19) - Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres
20) - Date d’envoi du présent avis à la publication : mardi 23 janvier 2018
21) – Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de TOULON – 5, rue Jean Racine – BP 40510 83041 TOULON Cedex 9 – Tél. 04.94.42.79.30 – Fax 04.94.42.79.89.
22) – Unité monétaire utilisée : Euro.
23) - Langues pouvant être utilisées dans la candidature ou l’offre : Français

