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Avis d'appel public à la concurrence 

 
 

   Objet du marché :  

Marché à bon de commande -Travaux divers sur voirie 

  Date et heure limite de réception des offres : 12/07/2021 à 12:00 

   Numéro de Marché :  
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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@ville-aniane.fr 

Statut : Commune 

Activité(s) principale(s) :  

• Services généraux des administrations publiques 

Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs. 

 

Profil d'acheteur : https://www.marches-securises.fr 

 

L'avis concerne un accord-cadre. 

 

Objet de l'accord-cadre : 

Marché à bon de commande - Travaux divers sur voirie 

 

 

Accord-cadre couvert par l'accord sur les marchés publics (AMP) :non 

 

Forme de l'accord-cadre : Accord-cadre à bons de commande 

 

Type d'accord-cadre de travaux : Exécution 

Lieu principal d'exécution :  

Code NUTS : FRJ 

 

 

CPV principal : 45233140-2 

 

Les prestations sont traitées à prix unitaires. 

 

Dévolution en accord-cadre unique. 

 

Le montant maximum de commandes pour la durée de la période initiale est de 200 000.00 euros HT. 

 

Le montant maximum de commandes pour la durée de chaque période de reconduction est de 200 000.00 euros HT. 

 

Il n'est pas prévu de variantes exigées et les variantes ne sont pas autorisées. 

 

L'accord-cadre a une durée initiale de 1 année. 

 

Il est renouvelable 3 fois par reconduction tacite selon les périodes suivantes :  

• Reconduction n°1 : 1 année  

• Reconduction n°2 : 1 année  

• Reconduction n°3 : 1 année  

  

 

 

Une retenue de garantie est prévue. Son taux par rapport au montant de l'accord-cadre est de 5 % 

Cette retenue de garantie peut être remplacée par une garantie à première demande ou éventuellement une caution 

personnelle et solidaire. 

 

Une garantie à première demande pour le versement de l'avance est exigée. 

 

Présentation de candidature :  
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Dépôt classique: La candidature peut être faite au moyen des formulaires DC1 et DC2 (formulaires à jour sur le site 

http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat) ou du DUME (document unique de marché 

européen, voir site :https://dume.chorus-pro.gouv.fr/). 

Le candidat produit une déclaration sur l’honneur pour justifier qu’il n’entre dans aucun des cas d’interdiction de 

soumissionner. 

Conditions de participation et moyens de preuve acceptables :  

Les documents et renseignements demandés par l'acheteur aux fins de vérification de l'aptitude à exercer l'activité 

professionnelle, de la capacité économique et financière et des capacités techniques et professionnelles du candidat 

sont:  

Capacité économique et financière :  

▪ 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, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles 

 

           Capacité technique et professionnelle :  

 

▪  Liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années 

▪  Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la 

réalisation du contrat. 

▪ Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l’importance du personnel d’encadrement pour 

chacune des trois dernières années. 

 

 

Procédure : MAPA ouvert 

 

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans les documents de la 

consultation. 

 

Renseignements d'ordre administratif :  

Numéro de référence de l'accord-cadre : VOIRIE/TRAVAUX DIVERS/2021-2025 

La présente consultation est une consultation initiale. 

Date d'envoi du présent avis à la publication : 10/06/2021 

Date limite de réception des offres : 12/07/2021 à 12:00 

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 : https://www.marches-securises.fr 

 

Modalités essentielles de financement et de paiement : 

Le délai global de paiement des prestations est fixé à 30 jours. 

 

Avis périodique : 

Il ne s'agit pas d'un accord-cadre périodique. 

 

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. 

 

Autres Informations 

Les candidats ne sont pas tenus de fournir les documents et renseignements qu'ils ont déjà transmis dans une 

précédente consultation et qui demeurent valables. 

 

Renseignements complémentaires   

Pour obtenir tous les renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours de leur étude, les candidats 

devront faire parvenir une demande au moyen du profil d'acheteur au plus tard avant le 05/07/2021. 

 

 

Adresse auprès de laquelle des renseignements complémentaires peuvent être obtenus :   

• pour les renseignements d'ordre administratif : 

  

Mairie d'Aniane 

https://www.marches-securises.fr/
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Adresse : Hôtel de ville 

BP N°11 

34150 ANIANE 

Tél : 04.67.57.01.40 

Fax : 04.67.57.70.85 

Courriel : accueil@ville-aniane.fr 

Adresse Internet : http://wwwville-aniane.com 

 

• pour les renseignements d'ordre technique : 

  

Cabinet SERI 

Correspondant : Nicolas Bilicki 

Adresse : 134, rue de fontcaude 

34080 MONTPELLIER 

Tél : 04 67 12 85 00 

Courriel : n.bilicki@beseri.fr 

 

 

Adresse de retrait des dossiers :  

Profil d'acheteur : https://www.marches-securises.fr 

Aucune demande d'envoi du DCE sur support physique électronique n'est autorisée. 

 

https://www.marches-securises.fr/

