Avis d'appel public à la concurrence

Département(s) de publication : 28
Travaux
- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur :COMMUNE DE VILLEMEUX SUR EURE
Correspondant : LEGAZ JENNIFER, 35 GRANDE RUE 28210 VILLEMEUX SUR EURE. tél. :
0237823028, Courriel : sg.mairie.villemeux@orange.fr,
Adresse internet : http://www.villemeux.fr.
Adresse internet du profil d'acheteur : https://www.amf28.org/villemeuxsureure.
Principale(s) activité(s)s du pouvoir adjudicateur : .
Objet du marché : travaux de voirie 2020 rue saint jacques - rue du gué de ville.
Type de marché de travaux : exécution.
CPV - Objet principal : 45233141.
Lieu d'exécution : Villemeux-sur-Eure, 28210 VILLEMEUX-SUR-EURE.
Code NUTS : |FRB|.
L'avis implique un marché public.
Caractéristiques principales :
La consultation porte sur la réalisation de travaux de voirie et d'aménagement de la rue Saint
Jacques et rue du Gué de Ville.
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : Les travaux auront pour but de
réaliser des travaux d'aménagement Rue Saint Jacques, travaux de réfection de trottoir rue
Grande Rue et des travaux d'aménagement de la place rue du Gué de Ville..
Estimation de la valeur (H.T.) : 93000 euros.
Des variantes seront-elles prises en compte: oui.
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC
: non.
Le présent avis correspond à un avis périodique indicatif constituant une mise en concurrence.

Prestations divisées en lots : non.

Durée du marché ou délai d'exécution : 2 mois à compter de la notification du marché.
Date prévisionnelle de commencement des travaux : 07 Septembre 2020
Cautionnement et garanties exigés :les délais de garantie de parfait achèvement sont fixés à un
an et débutent à compter de la date d'effet de la réception.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les

réglementent : les travaux seront rémunérés par application d'un prix global et forfaitaire dans
les conditions fixées par les règles de comptabilité publique pour la tranche ferme. concernant la
tranche conditionnelle les prix du marché sont ferme actualisables selon l'indice tp01.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du
marché : aucune forme de groupement n'est imposée, cependant le pouvoir adjudicateur
encourage la réponse en cotraitance.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Conditions de participation :
Critères de sélection des candidatures : le jugement des propositions sera effectué dans les
conditions prévues aux articles 51 à 54 de l'ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative
aux marchés publics. note méthodologique 35 %, note prix 50 %, note délais 15%.
Situation juridique - références requises : voir règlement de consultation
Capacité économique et financière - références requises : voir règlement de consultation
Référence professionnelle et capacité technique - références requises : voir règlement de
consultation
Marché réservé: non.
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public :
-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/formulairesdeclaration-du-candidat)
-Formulaire DC4, Déclaration de sous-traitance.(disponible à l'adresse suivante :
http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat-dc1-dc2-dc3-dc4)
-S'il s'appuie, pour présenter sa candidature, sur les capacités professionnelles, techniques et
financières d'autres opérateurs économiques, le candidat produit les mêmes documents
concernant cet opérateur économique que ceux qui lui sont exigés par l'acheteur public. Le
candidat doit également apporter la preuve que chacun de ces opérateurs économiques mettra
à sa disposition les moyens nécessaires, pendant toute la durée d'exécution du marché public
ou de l'accord-cadre (documents à produire en annexe du formulaire DC2, si celui-ci est
demandé par l'acheteur public)
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

Type de procédure : procédure adaptée.
Date limite de réception des offres : 30 Juin 2020 à 12:00.
Délai minimum de validité des offres : 120 jour(s) à compter de la date limite de réception des
offres.
Conditions de remise des offres ou des candidatures :

Conformément aux dispositions de l'article 40 du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016, le
pouvoir adjudicateur autorise la transmission des candidatures et des offres des entreprises par
voie électronique à l'adresse suivante : www.amf28.org .
Les propositions doivent être transmises dans des conditions qui permettent d'authentifier la
signature du candidat selon les exigences posées aux articles 1316 à 1316-4 du Code civil. La
transmission doit pouvoir faire l'objet d'une date certaine de réception et d'un accusé de
réception électronique. Les plis transmis par voie électronique sont horodatés. La signature est
au format XAdES, CAdES, PAdES. Les entreprises peuvent transmettre une copie de
sauvegarde de leurs plis remis par voie électronique.
Date d'envoi du présent avis à la publication :09 Juin 2020.
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus :AVR
Conseil 19-21 rue Thalès de Milet 72000 LE MANS , tél. : 0243572396 , courriel : jmroncier@avr-conseil.com .
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus :
Commune de VILLEMEUX SUR EURE
Correspondant : Mme LEGAZ - Secrétaire Générale 35 Grande Rue 28210 VILLEMEUX SUR
EURE , tél. : 0237823028 , courriel : sg.mairie.villemeux@orange.fr .
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif d'Orléans 28, rue de la
Bretonnerie 45057 ORLEANS CEDEX 1 , tél. : 0238775900 , courriel : greffe.taorleans@juradm.fr .

