
 
 
 

AVIS D'APPEL PUBLIC A CONCURRENCE DE MARCHÉ FNS 

  

Département de publication : 34 

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : 
Commune de Bédarieux  

Place de la Vierge 
34600 BEDARIEUX 
 
A l'attention de : Monsieur Antoine MARTINEZ 
Tél : 04 67 95 36 10 
 

Adresse internet du profil d'acheteur : http://bedarieux.marcoweb.fr 

Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques 

Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs : Non 

Objet et Numéro du marché : 1603T ETANCHEITE TOITURE LW 

Type de travaux : Exécution 

Classification CPV : 45261420 

Lieu d'exécution : Ecole Langevin Wallon bâtiment 1 - Commune de Bédarieux 

L'avis implique : un marché public 

Caractéristiques principales : Réfection toiture terrasse. Forme de marché ordinaire. Attribution d'un 
marché unique 
Des variantes seront-elles prises en compte : Oui 

Durée du marché : 70 jours à compter de la notification du marché (y compris délai d'exécution) 

Date prévisionnelle de commencement des travaux : 13 juin 2016 

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. 
Garantie à première demande ou caution personnelle et solidaire couvrant 100.0 % du montant de 
l'avance. 

Conditions de participation 
Situation juridique - références requises : 

Libellés Signature 

Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas 
d'interdiction à soumissionner 

non 

Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire non 

Renseignements sur le respect de l'obligation d'emploi mentionnée aux articles L. 5212-1 à 
L. 5212-11 du Code du travail 

non 
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Capacité économique et financière - références requises : 

Libellés Niveau Signature

Preuve d'une assurance pour les risques professionnels  non 

Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre 
d'affaires concernant les travaux objet du contrat, réalisés au cours 
des trois derniers exercices disponibles 

 non 

  

Critères d'attribution 
Offre économiquement la plus avantageuse, appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous (avec 
leur pondération) : 
1 - Valeur technique : 60.00% 
2 - Prix des prestations : 40.00% 
 
Les sous critères sont détaillés dans le règlement de consultation. 

Type de procédure et référence du marché : procédure adaptée – 1603T 
Date limite de réception des offres : 20/05/2016 12:00 

Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres. 

Conditions de remise des offres ou des candidatures 
La candidature peut être présentée soit sous la forme des formulaires DC1 et DC2, soit sous la forme d'un 
Document Unique de Marché Européen (DUME). Ces documents sont disponibles gratuitement sur le site 
www.economie.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, Poste avec AR. 
Le dossier de consultation des entreprises (DCE) est remis gratuitement à chaque candidat. 

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. 

Date d'envoi du présent avis à la publication : 25/04/2016 

Adresse d'obtention des renseignements d'ordre technique, d'ordre administratif, 
d'obtention des documents, d'envoi des offres / candidatures / projets / demandes de 
participation 
Commune de Bédarieux  

Service Marchés Publics 
Route de Lodève 
34600 BEDARIEUX 
 
Tél : 04 67 95 36 10 
Courriel : finances-mairie@bedarieux.fr 
Adresse internet(U.R.L) : http://bedarieux.marcoweb.fr  

Procédures de recours 
Instance chargée des procédures de recours : 
Tribunal Administratif de Montpellier 
6, Rue Pitot-34000 MONTPELLIER 
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