
 
 

Avis de marché de Maitrise d'œuvre 
  
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Commune de Bédarieux 
Correspondant : MARTINEZ, Place de la Vierge, 34600 BEDARIEUX  
Adresse internet du profil d'acheteur: http://bedarieux.marcoweb.fr 

  Activité : Services généraux des administrations publiques. 
  Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.  
 Objet du marché : 
  Numéro de la consultation : 1605S MO MAITRISE D'OEUVRE CONSTRUCTION D'UN GITE DE 
GROUPE 

 Mots descripteurs : Etude 

  
Lieu d'exécution : COMMUNE DE BEDARIEUX - CAMPOTEL DES TROIS VALLÉES - Boulevard Jean 
Moulin.  
Prestation similaire : Un ou plusieurs marchés de prestations similaires pourra (ont)  être conclu (s) 
dans un délai maximum de 3 ans à hauteur de 20 000 € ht. 

 Prestations divisées en lots :   non  
  Prestation divisée en tranches – 1 tranche ferme et 1 tranche conditionnelle. Délai 
d'affermissement 3 ans. Aucune indemnité de dédit ou d'attente ne sera versée. 

  Durée du marché ou délai d'exécution : 15 mois  
 Date prévisionnelle de début des prestations : 30 – 09 -2019 
 Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la candidature : Français  
 Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : 

  

- Autres renseignements demandés : Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en 
redressement judiciaire 
- Autres renseignements demandés : Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre 
dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner 
- Autres renseignements demandés : Preuve d'une assurance pour les risques professionnels 
- Autres renseignements demandés : Renseignements sur le respect de l'obligation d'emploi 
mentionnée aux articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du Code du travail 
- Autres renseignements demandés : 
Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les prestations o
bjet du contrat, réalisées au cours des trois derniers exercices disponibles 
- Autres renseignements demandés : Preuve de l'appartenance à une organisation spécifique 
(inscription ordre des architectes) permettant de fournir le service dans le pays d'origine du 



candidat 
- Autres renseignements demandés : Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du 
candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années 
- Autres renseignements demandés : Liste des principales prestations effectuées au cours des trois 
dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire. Elles sont prouvées par des 
attestations du destinataire ou, à défaut, par une déclaration du candidat 

  La transmission et la vérification des documents de candidatures peuvent être effectuées par le 
dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : Non 

 Critères d'attribution : 

  
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous 
avec leur pondération. 
Valeur technique (60 %)  
Prix des prestations (40 %) 

 Type de procédure : procédure adaptée 
 Date limite de réception des offres : 12- 09- 2016 à 12 h 00 
 Délai de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres. 
 Autres renseignements : 
  Renseignements complémentaires : 

  

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.  
La durée du marché est une durée prévisionnelle.  
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Montpellier 6, Rue Pitot 
34000 MONTPELLIER Les sous-critères retenus pour le jugement des offres sont définis dans le 
règlement de la consultation. Numéro de la consultation : 1605S MO 

  Date d'envoi du présent avis à la publication : 23-08-2016 

  
Adresse auprès de laquelle des renseignements complémentaires peuvent être obtenus :  
Commune de Bédarieux. Correspondant : SERVICE MARCHES PUBLICS, 13, Route de Lodève, 34600 
BEDARIEUX. Tél: 04 67 95 36 10. Courriel: finances-mairie@bedarieux.fr. Adresse internet: 
http://bedarieux.marcoweb.fr  

   
 


