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marches-securises.fr PUBLICATION
ÉTABLISSEMENT

Commune de La Léchère (73)
82 Rue des Jeux Olympiques

73260 La Léchère
AVIS DE MARCHÉ

TRAVAUX

Organisme acheteur
Commune de La Léchère (73), Monsieur le Maire, 82 Rue des Jeux Olympiques, 73260 La Léchère, FRANCE. Tel : +33 479225244. E-mail
: mairie@lalechere.fr.

Adresse(s) internet
Site du profil d'acheteur : https://www.marches-securises.fr

Objet du marché
 Extension des réseaux secs et humides de Nâves "Molençon" 

Lieu d'exécution
Commune associée de Nâves 73260 LA LECHERE

Caractéristiques

Type de procédure :
Procédure adaptée.

Caractéristiques principales :
La présente consultation consiste au raccordement aux réseaux existants du bâtiment sis sur la parcelle ZT 812 et à la création,
l'extension et l'enfouissement des réseaux secs et humides du secteur du lotissement de Molençon

Des variantes seront prises en considération : Non

Division en lots : Non

Date limite de réception des candidatures
 Lundi 12 octobre 2020 - 12:00 

Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
Durée en jours : 120 (à compter de la date limite de réception des offres).

Date prévisionnelle de commencement des travaux
19 octobre 2020

Conditions relatives au marché

Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature autre que la langue française
Français.

Unité monétaire utilisée : Euro.

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat

Documents à produire obligatoirement par le candidat, à l'appui de sa candidature :

- Déclaration sur l'honneur du candidat justifiant qu'il n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner obligatoires prévus aux
articles 45 et 48 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 ou, pour les marchés publics de défense ou de sécurité, qu'il n'entre
dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner obligatoires prévus aux articles 45 ,46 et 48 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23
juillet 2015 et qu'il est en règle au regard des articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du code du travail concernant l'emploi des travailleurs
handicapés (si cette déclaration n'est pas déjà demandée dans le cadre du formulaire DC1, ci-après)

Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public :

- Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché,
réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles (renseignements à inscrire dans le formulaire DC2, si celui-ci est demandé par
l'acheteur public).

- Présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les
travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été
effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin (documents à fournir en annexe du formulaire DC2, si celui-ci est
demandé par l'acheteur public).

- Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même
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nature (déclaration à produire en annexe du formulaire DC2, si celui-ci est demandé par l'acheteur public).

- En matière de fournitures et services, une description de l'équipement technique, des mesures employées par l'opérateur économique pour
s'assurer de la qualité et des moyens d'étude et de recherche de son entreprise (document à fournir en annexe du formulaire DC2, si celui-ci
est demandé par l'acheteur public).

- Formulaire DC3, Acte d'engagement
(disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat-dc1-dc2-dc3-dc4).

Critères d'attribution
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération.
1: Prix des prestations 50%
2: Valeur technique de l'offre 25%
3: moyens humains et matériels 25%

Autres renseignements

Numéro de référence attribué au marché par l'organisme acheteur

Conditions de remise des offres ou des candidatures
Transmission électronique uniquement www.marches-securises.fr

Adresses complémentaires
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et technique peuvent être obtenus :
Commune de La Léchère 82 Rue des Jeux Olympiques , à l'attention de M. Eric DESTREMONT , 73260 LA LECHERE, FRANCE. Tél. +33
047922524. E-mail : mairie@lalechere.fr.

Date d'envoi du présent avis


