Mairie d'Aniane
Hôtel de ville
BP N°11
34150 ANIANE

Objet du marché :
Aménagement de l'aire de stationnement de l'Abbaye, voie verte, cheminements
piétonniers, aménagements paysagers.

Numéro de Marché : 2019 AIRE ABBAYE

Date et heure limite de réception des offres : 08 juillet 2019 à 14 H 00

Avis d'appel public à la concurrence

Mairie d’Aniane, Hôtel de ville, BP n°11, 34150 Aniane
Tel : 04 67 57 01 40 - fax : 04 67 57 70 85 - @mail : accueil.aniane@gmail.com

Pouvoir adjudicateur :
Désignation :
Mairie d'Aniane
Hôtel de ville
BP N°11
34150 ANIANE
Téléphone : 04.67.57.01.40
Fax : 04.67.57.70.85
Adresse internet : http://www.ville-aniane.com
E-Mail : accueil.aniane@gmail.com
Statut : Commune
Activité(s) principale(s) :
• Services généraux des administrations publiques
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.

Objet du marché :
Aménagement de l'aire de stationnement de l'Abbaye, voie verte, cheminements piétonniers, aménagements paysagers.
Le nombre de places de stationnement à réaliser est de 62 sur une surface de 3 664 m2.
L'avis concerne un marché.
La procédure de passation utilisée est : la procédure adaptée ouverte. Elle est soumise aux dispositions des articles L.
2123-1 et R. 2123-1 1° du Code de la commande publique.
Type de marché de travaux : Exécution
Lieu principal d'exécution :
Chemin de la Brèche
Code NUTS : FRJ13
CPV global à la consultation
CPV principal : 45233252-0
CPV additionnel 1 : 45112500-0
CPV additionnel 2 : 45112710-5
CPV propre à chaque lot
lot n°1 : CPV principal : 45233252-0
CPV additionnel 1 : 45233253-7
CPV additionnel 2 : 45112500-0
lot n°2 : CPV principal : 45112710-5
Les prestations sont traitées à prix forfaitaires.
Dévolution en marchés séparés
Informations sur les lots :
Lot n°1 Terrassements Voirie Réseaux humides
Lot n°2 Plantations
La répartition par tranche pour chaque lot est la suivante :
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Lot(s)

Tranche(s)

1

TF

Désignation de la tranche
Tranche Ferme

TO001

Tranche Optionnelle 1

TO002

Tranche Optionnelle 2

2

TF

Tranche Ferme

TO001

Tranche Optionnelle 1

TO002

Tranche Optionnelle 2

Chaque lot fera l'objet d'un marché.

L'acheteur exige le chiffrage de variantes mais les variantes proposées par l'opérateur économique ne sont pas
autorisées.
Les candidats ont l'obligation de répondre à la solution de base et devront faire une proposition pour chacune des
variantes exigées relatives au(x) lot(s) suivant(s) :
Lot(s) Code
1

2

Libelle

Description

1

VE N°1

Réseaux gymnase

2

VE N°2

Voliges

3

VE N°3

Arrosage

L'absence de ces prestations dans l'offre du candidat rendra cette dernière irrégulière et imposera son rejet.
Présentation de candidature :
Le pouvoir adjudicateur applique le principe "Dites-le nous une fois". Par conséquent, les candidats ne sont pas tenus
de fournir les documents et renseignements qui ont déjà été transmis dans le cadre d'une précédente consultation et qui
demeurent valables.
Les offres des candidats seront entièrement rédigées en langue française et exprimées en EURO.
Si les offres des candidats sont rédigées dans une autre langue, elles doivent être accompagnées d'une traduction en
français, cette traduction doit concerner l'ensemble des documents remis dans l'offre.
Chaque candidat aura à produire un dossier complet comprenant les pièces suivantes :
Pièces de la candidature telles que prévues aux articles L. 2142-1, R. 2142-3, R. 2142-4, R. 2143-3 et R. 2143-4 du
Code de la commande publique :
Renseignements concernant la situation juridique de l'entreprise :
Libellés
Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas d'interdiction de
soumissionner

Signature
Non

Renseignements concernant la capacité économique et financière de l'entreprise :
Libellés
Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels
Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les prestations
objet du contrat, réalisées au cours des trois derniers exercices disponibles

Signature
Non
Non
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Renseignements concernant les références professionnelles et la capacité technique de l'entreprise :
Libellés
Liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne
exécution pour les plus importants (montant, époque, lieu d'exécution, s'ils ont été effectués selon les
règles de l'art et menés à bonne fin)

Signature
Non

Indication des titres d'études et professionnels de l'opérateur économique et/ou des cadres de
l'entreprise, et notamment des responsables de prestation de services ou de conduite des travaux de
même nature que celle du contrat

Non

Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel
d'encadrement pour chacune des trois dernières années

Non

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

Non

Pour présenter leur candidature, les candidats utilisent soit les formulaires DC1 (lettre de candidature) et DC2
(déclaration du candidat). disponibles gratuitement sur le site www.economie.gouv.fr, soit le Document Unique de
Marché Européen (DUME)
Pour justifier des capacités professionnelles, techniques et financières d'autres opérateurs économiques sur lesquels il
s'appuie pour présenter sa candidature, le candidat produit les mêmes documents concernant cet opérateur économique
que ceux qui lui sont exigés par le pouvoir adjudicateur. En outre, pour justifier qu'il dispose des capacités de cet
opérateur économique pour l'exécution des prestations, le candidat produit un engagement écrit de l'opérateur
économique.
Critères d'attribution
Le classement des offres et le choix du/des attributaire(s) sont fondés sur l'offre économiquement la plus avantageuse
appréciée en fonction des critères pondérés énoncés ci-dessous :
Les critères sont notés sur 100.
Les critères retenus pour le jugement des offres sont pondérés de la manière suivante :
Pour tous les lots
Critères

Pondération

1-Prix des prestations

40.0 %

2-Valeur technique

60.0 %

2.1-Moyens humains et matériels spécifiquement affectés au chantier
2.2-Protection de l'environnement : gestion des déchets et recyclage des matériaux

15.0 %

2.3-Délais et cohérence du planning prévisionnel décomposé en tâches

20.0 %

2.4-Qualité et mise en œuvre des matériaux utilisés (fiches techniques)

15.0 %

4.0 %

2.5-Principales mesures pour assurer la sécurité et l'hygiène sur le chantier

4.0 %

2.6-Limitation du nombre de pages du mémoire technique

2.0 %

Le pouvoir adjudicateur ne souhaite imposer aucune forme de groupement à l'attributaire du marché.

Renseignements d'ordre administratif :
Numéro de référence du marché : 2019 AIRE ABBAYE
La présente consultation est une consultation initiale.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 12 juin 2019
Cahier des clauses particulières
Page 4/5

Date limite de réception des offres : 08 juillet 2019 à 14 h 00
Le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre pendant un délai de 120 jours à compter de la date limite de
réception des offres.

Délivrance du DCE
Le dossier de consultation est téléchargeable sur le profil d'acheteur :
www.marches-securises.fr
Modalités essentielles de financement et de paiement :
Le délai global de paiement des prestations est fixé à 30 jours.
Règlement par Mandat administratif.
Modalités de financement des prestations : auto financement et subvention.
Avis périodique :
Il ne s'agit pas d'un marché périodique.
Instance chargée des procédures de recours :
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTPELLIER
6 Rue Pitot
34063 MONTPELLIER CEDEX 2
Tél : 04.67.54.81.00
Courriel : greffe.ta-montpellier@juradm.fr
Conditions de remise des candidatures
La transmission des candidatures se fait obligatoirement par voie électronique via le profil d'acheteur :
https://www.marches-securises.fr.
Un mode d'emploi est disponible sur le site. Les frais d'accès au réseau sont à la charge des candidats.
La remise des candidatures contre récépissé n'est pas autorisée.
La présentation d'une candidature sous forme d'un support physique électronique n'est pas autorisée.
L'envoi des candidatures par voie postale n'est pas autorisé.

Signature des documents transmis par le candidat
Il n'est pas exigé des candidats que l'acte d'engagement soit signé(e) électroniquement tant à la réception des offres, que
lors de l'attribution.
En cas de signature électronique volontaire des documents de la candidature ou de l'offre de la part des candidats, celleci se fait conformément aux conditions fixées par l'arrêté du 22 mars 2019 relatif à la signature électronique des contrats
de la commande publique.
Adresse auprès de laquelle des renseignements complémentaires peuvent être obtenus :
• Pour les renseignements d'ordre administratif :
Mairie d'Aniane
Adresse : Hôtel de ville
BP N°11
34150 ANIANE
Tél : 04.67.57.01.40
Fax : 04.67.57.70.85
Courriel : sg.aniane@gmail.com
Adresse Internet : http://wwwville-aniane.com

.

Pour les renseignements d'ordre administratif

SERI - Agence LANGUEDOC
Mr Nicolas Bilicki
134 rue Font Caude
34080 MONTPELLIER
Tél : 04 67 12 85 00
Courriel : seri34@beseri.fr
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