Avis d'appel public à la concurrence

Département(s) de publication : 34
Services
- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Mairie de Laurens
Correspondant : ROQUEPLAN Karine, 1 rue du Chateau 34480 Laurens. tél. : 0467902802,
télécopieur : 0467901409, Courriel : mairie.laurens@wanadoo.fr,
Adresse internet : http://www.mairie-laurens.fr.
Objet du marché : mission de conseils, d'études et de maîtrise d'oeuvre dans la réalisation
de travaux d'infrastructures, de voirie, réseaux divers et hydrauliques ainsi que des
missions d'assistance à maîtrise d'ouvrage..
Lieu d'exécution : Laurens, 34480 LAURENS.
Code NUTS : |FRJ13|.
L'avis implique l'établissement d'un accord cadre.
Accord-cadre avec un seul opérateur.
Durée de l'accord-cadre : 3 an(s).
Valeur estimée (H.T.) : 205000 euros.
Caractéristiques principales :
Le présent accord-cadre a pour objet une Missions de conseils, d'études et de maîtrise d'oeuvre
dans la réalisation de travaux d'infrastructures, de voiries, de réseaux divers et hydrauliques
ainsi que des missions d'assistance à maîtrise d'ouvrage sur la Commune de Laurens.
Estimation de la valeur (H.T.) : 205000 euros.
Refus des variantes.
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 : 36 mois à compter de la notification du marché.
Date prévisionnelle de début des prestations (fournitures/services) :18 juin 2018
Date prévisionnelle de commencement des travaux : 18 juin 2018
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les
réglementent : ccag-pi
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du

marché : les candidatures et les offres seront présentées par une seule entreprise ou par un
groupement d'entreprises.
aucune forme de groupement n'est imposée par le pouvoir adjudicateur.
toutefois en application de l'article 45-iii du décret du 25/03/2016, en cas d'attribution à un
groupement conjoint, le mandataire sera solidaire, pour l'exécution du marché, de chacun des
membres du groupement pour ses obligations contractuelles.
en application de l'article 45-v du décret susvisé, il est interdit aux candidats de présenter
plusieurs offres en agissant à la fois en qualité de candidats individuels et de membres d'un ou
plusieurs groupements, et en qualité de membres de plusieurs groupements.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Conditions de participation :
Critères de sélection des candidatures : elle sera effectuée dans les conditions prévues à l'article
44 du décret du 25/03/2016 relatif aux marchés publics.
les critères suivants seront pris en compte :
- dossier administratif complet et conforme.
- capacités professionnelles, techniques et financières adaptées au marché.
Situation juridique - références requises : - les certificats de qualifications professionnelles du
candidat, la preuve de la capacité du candidat peut être apportée par tout moyen, notamment par
des références de prestations attestant de la compétence du candidat à réaliser les prestations
du présent marché : le candidat procède à la 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. ces attestations indiquent le montant, l'époque 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.
les personnes morales sont tenues d'indiquer les noms et qualifications professionnelles des
membres du personnel chargé de la prestation.
Les personnes morales sont tenues d'indiquer les noms et qualifications professionnelles des
membres du personnel chargé de la prestation.
Marché réservé: non.
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 (si ces
documents ne sont pas déjà demandés dans le cadre du formulaire DC2, ci-après)
-Déclaration sur l'honneur du candidat justifiant qu'il n'entre dans aucun des cas d'interdiction
de soumissionner obligatoires prévus aux articles 45 et 48 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23
juillet 2015 ou, pour les marchés publics de défense ou de sécurité, qu'il n'entre dans aucun des
cas d'interdiction de soumissionner obligatoires prévus aux articles 45 ,46 et 48 de l'ordonnance
n° 2015-899 du 23 juillet 2015 (si cette déclaration n'est pas déjà demandée dans le cadre du
formulaire DC1, ci-après.)
-Déclaration sur l'honneur du candidat attestant qu'il est en règle, au cours de l'année
précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la consultation, au regard des
articles L. 5212-1, L. 5212-2, L. 5212 5 et L. 5212-9 du code du travail, concernant l'emploi des
travailleurs handicapés (si cette déclaration n'est pas déjà demandée dans le cadre du
formulaire DC1, ci-après)
-Si le candidat est établi en France, une déclaration sur l'honneur du candidat justifiant que le

travail est effectué par des salariés employés régulièrement au regard des articles L. 1221-10, L.
3243-2 et R. 3243-1 du code du travail (dans le cas où le candidat emploie des salariés,
conformément à l'article D. 8222-5-3° du code du travail) (si cette déclaration n'est pas déjà
demandée dans le cadre du formulaire DC1, ci-après)
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 (renseignements à inscrire dans le formulaire DC2, si celui-ci est demandé par
l'acheteur public)
-Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques
professionnels (déclaration à produire en annexe du formulaire DC2, si celui-ci est demandé par
l'acheteur public)
-Bilans ou extraits de bilans, concernant les trois dernières années, des opérateurs
économiques pour lesquels l'établissement des bilans est obligatoire en vertu de la loi
(documents à fournir en annexe du formulaire DC2, si celui-ci est demandé par l'acheteur public)
-Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel
d'encadrement pour chacune des trois dernières années (déclaration à produire en annexe du
formulaire DC2, si celui-ci est demandé par l'acheteur public)
-Présentation d'une liste des principales fournitures ou des principaux services effectués au
cours des trois dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé.
Les livraisons et les prestations de services sont prouvées par des attestations du destinataire
ou, à défaut, par une déclaration de l'opérateur économique (documents à fournir en annexe du
formulaire DC2, si celui-ci est demandé par l'acheteur public)
-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. Ces attestations indiquent
le montant, l'époque 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 (documents à fournir en annexe du formulaire
DC2, si celui-ci est demandé par l'acheteur public)
-Indication des titres d'études et professionnels de l'opérateur économique (documents à
produire en annexe du formulaire DC2, si celui-ci est demandé par l'acheteur public)
-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 (documents à produire en annexe du formulaire DC2, si celui-ci est demandé par
l'acheteur public)
-Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat
dispose pour la réalisation de marchés de même nature (déclaration à produire en annexe du
formulaire DC2, si celui-ci est demandé par l'acheteur public)
-En matière de fournitures et services, une description de l'équipement technique, des
mesures employées par l'opérateur économique pour s'assurer de la qualité et des moyens
d'étude et de recherche de son entreprise (document à fournir en annexe du formulaire DC2, si
celui-ci est demandé par l'acheteur public)
-Certificats de qualifications professionnelles (documents à fournir en annexe du formulaire
DC2, si celui-ci est demandé par l'acheteur public). 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-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)
-Si les documents fournis par le candidat ne sont pas établis en langue française, ils doivent
être accompagnés d'une traduction en français, certifiée conforme à l'original par un traducteur
assermenté
Documents à produire obligatoirement par l'attributaire, avant la signature et la notification du
marché public ou de l'accord-cadre (formulaire NOTI1) :
-Les pièces prévues aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 et D. 8222-8 du code du travail
-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 (formulaire NOTI2) -Si les documents fournis par le candidat ne
sont pas établis en langue française, ils doivent être accompagnés d'une traduction en français,
certifiée conforme à l'original par un traducteur assermenté
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le
dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON
Recours à une procédure se déroulant en phases successives afin de réduire progressivement
le nombre des solutions à discuter ou des offres à négocier :non
Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le
cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif).

Type de procédure : procédure adaptée.
Date limite de réception des offres : 01 juin 2018 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 :
Transmission impérative avant la date et l'heure limites mentionnées dans le présent avis.
Les offres sont transmises en une seule fois. Si plusieurs offres sont transmises successivement
par un même candidat, seule la dernière reçue dans le délai fixé sera ouverte, conformément à
l'article 57-I du Décret du 25 mars 2016.
Les candidats doivent choisir entre la transmission électronique de leurs offres et leur envoi sur

un support papier selon les modalités décrites ci-dessous.
Les plis qui seraient transmis, remis ou dont l'avis de réception postal serait délivré après la date
et l'heure limites fixées, ainsi que ceux remis sous enveloppe non cachetée, ne seront pas
retenus.
Les plis sont cachetés et transmis par tout moyen permettant de déterminer de façon certaine la
date et l'heure de leur réception et de garantir leur confidentialité.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 24 mai 2018.
Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être
envoyés : MAIRIE DE LAURENS
Correspondant : POIVEY Anaïs 1 rue du chateau 34480 LAURENS , tél. : 0467902802 , courriel
: krmairielaurens@orange.fr .
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et technique peuvent être
obtenus : MAIRIE DE LAURENS
Correspondant : POIVEY Anaïs 1 RUE DU CHATEAU 34480 LAURENS , tél. : 0467902802 ,
courriel : krmairielaurens@orange.fr .
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : MAIRIE DE LAURENS
Correspondant : POIVEY Anaïs 1 RUE DU CHATEAU 34480 LAURENS , tél. : 0467902802 ,
courriel : krmairielaurens@orange.fr .
Instance chargée des procédures de recours : TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTPELLIER
6 RUE PITOT - CS99002 34063 MONTPELLIER CEDEX .
Organe chargé des procédures de médiation : TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTPELLIER
6 RUE PITOT CS99002 34063 MONTPELLIER CEDEX .
Adresse à laquelle des renseignements complémentaires peuvent être obtenus : MAIRIE DE
LAURENS
Correspondant : POIVEY Anaïs 1 RUE DU CHATEAU 34480 LAURENS , tél. : 0467902802 ,
courriel : krmairielaurens@orange.fr .

