MAIRIE DE CALLIAN
AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
Collectivité : COMMUNE DE CALLIAN
Objet : MARCHE DE TRAVAUX SUR LE RESEAU D’ALIMENTATOIN D’EAU
POTABLE ET D’ASSAINISSEMENT DE LA COMMUNE DE CALLIAN
Pouvoir adjudicateur :
Monsieur le Maire
Place de l’Hôtel de Ville -83440 – CALLIAN
Tél. 04 94 39 98 40/ Fax. 04 9439 98 41 /e-mail : secretariat@callian.fr
.
Type de Procédure: MAPA (article 28 du Code des Marchés Publics)
Type de marché de travaux : exécution
Caractéristiques principales :
- Marché à bons de commande
- Minimum 20 000 € ; maximum 50 000 € par an
Durée du marché ou délai d’exécution : à compter du 15 mai 2014 et
jusqu’au 14 mai 2015, renouvelable trois fois.
Date prévisionnelle du commencement des travaux : 15 mai 2014.
Les candidatures et offres seront entièrement rédigées en langue française ainsi
que les documents de présentation associés.
Unité monétaire utilisée : l’euro
Conditions de participation :
1/ critères de sélection des candidatures : les candidatures qui ne sont pas
recevables en application du 2ème alinéa de l’article 52 du code des marchés
publics ne seront pas admises.
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
- Déclaration sur l’honneur prévue aux articles 45 et 46 du Code des
Marchés Publics,
- Celles fixées dans le dossier de consultation,
- Lettre de candidature (DC4)
- 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.32410, L.341-6, L.125-1 et L.125-3 du Code du Travail,
- Attestation d’assurance,
- Références des prestations similaires de moins de trois ans,
- Déclaration du candidat (DC5)
- Acte d’engagement (DC8)

-

Copie du (ou des) jugement prononcé(s), si le candidat est en
redressement judiciaire,
Déclaration indiquant l’outillage, le matériel et l’équipement technique dont
le prestataire ou l’entrepreneur dispose,
Certificats de qualifications professionnelles,
Déclaration relative à l’importance des effectifs pour chacune des trois
dernières années.

Critères d’attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse, appréciée en fonction des critères
énoncés ci-dessous :
- Prix des prestations : coefficient 60 %
- valeur technique des prestations : coefficient 20 %
- Délais d’intervention : coefficient 20 %
Modalités d’obtention du cahier des charges :
Adresse de retrait : Mairie de Callian – Place de la Mairie –
83440 CALLIAN
Sur demande écrite par fax au 04 94 39 98 41
Remise des offres sous réf. 2014/002
Délai de validité des offres : 90 jours à compter de la limite de réception des
offres
Daté limite de réception des plis : Mercredi 07 mai 2014 à 17 heures
Date d’envoi du présent avis : vendredi 11 avril 2014.

