AVIS DE MARCHÉ MAPA
Identification de l'organisme qui passe le marché
Commune de Bédarieux
Place de la Vierge
34600 BEDARIEUX
A l'attention de : Monsieur Antoine MARTINEZ
Tél : 04 67 95 36 10
Adresse du profil acheteur (URL) / Adresse de téléchargement et de dépôt du dossier :
http://bedarieux.marcoweb.fr

Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs : Oui
Département de publication : 34
Objet du marché : MANDAT DE DELEGATION DE MAITRISE D'OUVRAGE POUR LA REALISATION DE
L'OPERATION DE VIABILISATION DU SECTEUR DE LA BASTIDE /CAMP ESPRIT
Marché de Services

Lieu d'exécution : Commune de Bédarieux - Commune de Villemagne – 34600 -BEDARIEUX
Des variantes seront-elles prises en compte : Non
Caractéristiques principales : Forme de marché : ordinaire. Attribution d'un marché unique.

Durée du marché ou délai d'exécution : 18 mois
Date prévisionnelle de début des prestations services : 15/01/2016
Début d'exécution du marché à compter de la date fixée par ordre de service.

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
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 à la candidature
- Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas mentionnés à
l'article 43 du CMP
- Renseignements sur le respect de l'obligation d'emploi mentionnée aux articles L. 5212-1 à L. 5212-11
du code du travail
- 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
- Liste des principaux services effectués au cours des trois dernières années, indiquant le montant, la
date et le destinataire. Les prestations de services sont prouvées par des attestations du destinataire ou,
à défaut, par une déclaration du candidat
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- Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la
réalisation de contrats de même nature
- Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel
d'encadrement pour chacune des trois dernières années
- Les pouvoirs de la personne habilitée à engager le candidat à hauteur du montant de l'enveloppe de
l'opération.
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 ci-dessous (avec
leur pondération) :
1 - Valeur technique : 60.0%
2 - Prix des prestations : 40.0%

Date limite de réception des offres : 23/12/2015 17:00
Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des
offres.

Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : Numéro de la
consultation : 1517S

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. Dépôt dématérialisé sur le profil acheteur :
http://bedarieux.marcoweb.fr

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.
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
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Adresse d'obtention des renseignements d'ordre technique, d'ordre administratif, d'envoi
des offres / candidatures / demandes de participation
Commune de Bédarieux
Service Marchés Publics
13 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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