Avis d'appel public à la concurrence

Nom et adresse officiel de l'organisme acheteur : commune de La Tour d'Aigues – place de
l'Eglise – B.P. 15 – La Tour d'Aigues – 84125 Pertuis Cedex –  04.90.07.41.08 –
 04.90.07.49.41.
Objet du marché : travaux de voirie communale – 2015.
Caractéristiques principales
F/Moe BB/010 sur chaussée existante (1 600 m²), F/Moe BB/010 après décaissement et préparation
(260 m²), F/Moe BB/06 en divers points y compris décaissement et préparation (245 m²), F/Moe
bicouche (850 m²), F/pose bordure P1 (93 ml), divers.
Date de commencement des travaux
Mars 2015.
Lieux d’exécution
Diverses voies réparties sur l’ensemble de la commune.
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat
 déclaration sur l'honneur pour justifier qu’il n’entre dans aucun des cas mentionnés à l’article 43
du CMP,
 lettre de candidature ou DC 1,
 attestation de non condamnation pour infraction au code du travail,
 attestation sur l'honneur du candidat indiquant qu'il n'a pas fait l’objet, au cours des 5 dernières
années, d'une condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour les infractions
visées aux articles L 324-9, L 324-10, L 341-6, L 25-1 et L 125-3 du code du travail,
 déclaration du candidat : chiffre d’affaire global et en lien avec des travaux similaires, effectif
moyen annuel du candidat sur les trois dernières années, matériel, outillage et équipement du
candidat pour des chantiers de même nature (ou DC2),
 la copie du (ou des) jugement(s) prononcé(s), si le candidat est en redressement judiciaire,
 pouvoir de la personne habilitée pour engager le candidat y compris en cas de groupement,
 mémoire technique relatif à l’organisation, aux moyens, aux matériaux et au déroulement du
chantier (y compris délai et gestion des déchets),
 référence de moins de 5 ans et/ou qualifications/et ou certifications pour un chantier similaire.
Critères d'attribution
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous
avec leur pondération.
 valeur technique :
40 %
 prix des prestations : 60 %
Type de procédure : marché à procédure adaptée (article 28 du Code des Marchés Publics).
Date limite de réception des offres
20 février 2015 à 12 heures.
Conditions de retrait des dossiers
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : commune de La Tour d’Aigues
(adresse ci-dessus).
Demande par mail auprès de l’adresse : accueil.mairie@latourdaigues.fr.

Conditions de remise des offres
Les offres rédigées en langue française seront remises contre récépissé ou adressées par courrier
A.R. à la mairie de La Tour d'Aigues à l’adresse indiquée en tête d’avis. Les offres sur support
électronique ne seront pas acceptées. Elles doivent parvenir avant la date et l’heure limites
suscitées.
Procédure et voie de recours : Tribunal Administratif de Nîmes – 16 avenue Feuchères – 30941
Nîmes.
Date d'envoi du présent avis à la publication
21 janvier 2015.

