AVIS DE MARCHÉ MAPA

Identification de l'organisme qui passe le marché
Commune de Bédarieux
Place de la Vierge
34600 BEDARIEUX
Adresse du profil acheteur (URL) : http://bedarieux.marcoweb.fr
Département de publication : 34
Objet du marché : FOURNITURE ET INSTALLATION D'UN ECRAN LED EXTERIEUR
Marché de Fournitures
Lieu d'exécution / livraison :
Commune de Bédarieux -Rue de la République – Place Roger ABBAL -34600 BEDARIEUX
Caractéristiques principales
Des variantes seront-elles prises en compte : Oui
Caractéristiques principales : Forme de marché : ordinaire. Attribution d'un marché unique.
Des prestations supplémentaires éventuelles sont définies au cahier des charges.
Délai d'exécution : 35 jours
Date prévisionnelle de début des prestations (fournitures/services) : 19/10/2015
Possibilité pour les candidats de proposer un délai d'exécution sans dépasser le délai d'exécution
maximum ci-dessus.
Début d'exécution du marché à compter de la date fixée par ordre de service.
Cautionnement et garanties exigés :
Retenue de garantie de 5.0 %, qui peut être remplacée par une garantie à première demande ou
une caution personnelle et solidaire.
Modalités de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent :
Articles 86 à 111 du code des marchés publics français.
Prestations réglées par un prix global forfaitaire
Prix fermes.
Aucune avance prévue.
Délai global de paiement des prestations de 30 jours.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du
marché : groupement conjoint avec mandataire solidaire
Interdiction de présenter plusieurs offres en agissant à la fois en qualité de candidats individuels
et de membres d'un ou plusieurs groupements ou en qualité de membres de plusieurs
groupements.
Unité monétaire utilisée : L'euro
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Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature autre que la langue française
Les candidatures et les offres seront entièrement rédigées en langue française ainsi que les
documents de présentation associés.
Justifications
- Renseignements sur le respect de l'obligation d'emploi mentionnée aux articles L. 5212-1 à L.
5212-11 du code du travail
- Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas mentionnés
à l'article 43 du CMP
- Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire
- Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les
fournitures objet du contrat, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles
- Preuve d'une assurance pour les risques professionnels
- Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat
dispose pour la réalisation de contrats de même nature
- Liste des principales fournitures et prestations effectuées au cours des trois dernières années,
appuyée d'attestations de bonne exécution pour les plus importantes. Ces attestations et
références indiquent le montant, la date, le destinataire et le lieu d'exécution des prestations.
Il doit être mentionné s'ils ont été effectués dans les règles de l'art et menées régulièrement à
bonne
- Certificat de qualité ou de capacité délivré par des organismes indépendants ou moyens de
preuve équivalents, notamment certificats de qualifications professionnelles ou de conformité à
des spécifications techniques
- Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel
d'encadrement pour chacune des trois dernières années
Pour chaque certificat demandé, acceptation de tout moyen de preuve équivalent.
Critères d'attribution
Offre économiquement la plus avantageuse, appréciée en fonction des critères énoncés cidessous (avec leur pondération) :
1 - Valeur technique : 45.0%
2 - Prix des prestations : 55.0%
Date limite de réception des offres : 28/09/2015 12:00
Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des
offres.
Autres renseignements
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : 1511F
Conditions de remise des offres ou des candidatures :
Les candidats peuvent utiliser les formulaires DC1 (lettre de candidature) et DC2 (déclaration du
candidat) pour présenter leur candidature. Ces documents sont disponibles gratuitement sur le
site www.minefe.gouv.fr.
La transmission des plis par voie papier est autorisée pour cette consultation. Les modes de
transmission autorisés sont les suivants : Dépôt contre récépissé
Page 2 sur 3

Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels :
Le dossier de consultation des entreprises (DCE) est remis gratuitement à chaque candidat.
Aucune demande d'envoi du DCE sur support physique électronique n'est autorisée.
Renseignements complémentaires :
Dématérialisation de la procédure :
Les candidats peuvent transmettre leurs documents par voie électronique sur le profil
d'acheteur. Les modalités de transmission des plis par voie électronique sont définies dans le
règlement de la consultation.
Autres informations :
Les sous-critères retenus pour le jugement des offres sont définis dans le règlement de la
consultation.
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Montpellier- 6, Rue Pitot
34000 MONTPELLIER
Adresse d'obtention des renseignements d'ordre technique, d'ordre administratif, des
documents, d'envoi des offres / candidatures / demandes de participation :
Commune de Bédarieux
Service Marchés Publics
Route de Lodève
34600 BEDARIEUX
Tél : 04 67 95 36 10
Télécopie : 04 67 95 00 49
Courriel : finances-mairie@bedarieux.fr
Adresse internet(U.R.L) : http://bedarieux.marcoweb.fr
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