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marches-securises.fr PUBLICATION
ÉTABLISSEMENT

Communauté de Communes
Vallée des Baux-Alpilles (13)
2 Avenue des Ecoles

13520 Maussane les alpilles

AVIS D'APPEL PUBLIC À LA
CONCURRENCE

TRAVAUX

Pouvoir adjudicateur / Entité adjudicatrice

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur
Communauté de Communes Vallée des Baux-Alpilles (13), Kévin TREGUER, 2 Avenue des Ecoles, 13520 Maussane les alpilles,
FRANCE. Tel : +33 490545420. E-mail : kevin.treguer@ccvba.fr.

Adresse(s) internet
Adresse générale du pouvoir adjudicateur / de l'entité adjudicatrice :http://vallee-des-baux-alpilles.fr/
Site du profil d'acheteur : https://www.marches-securises.fr

Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur
Services généraux des administrations publiques.

Description du marché

Objet du marché
 Travaux de couverture des bassins de séchage de la station d'épuration d'Aureille 

Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
45261000, 45232410

Lieu d'exécution
STEP d'Aureille 13930 Aureille
Code NUTS : FRL04

Caractéristiques principales
La présente consultation concerne les travaux pour la création complète d'un auvent métallique de protection, avec couverture en
polycarbonate, à positionner au-dessus des bassins de séchage de la station d'épuration d'Aureille.

Type de marché
Travaux : Exécution

Type de procédure
Procédure adaptée

Des variantes seront prises en considération : Non.

Le présent avis correspond à un avis périodique indicatif constituant une mise en concurrence.

L'avis implique un marché public.

Division en lots : Non.

Conditions de délai

Date limite de réception des candidatures
 Mardi 17 octobre 2017 - 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).

Conditions relatives au marché

Cautionnement et garanties exigés :
Cf CCAP

Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent :
cf CCAP

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché :
cf RC

Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature autre que la langue française
Français.
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Unité monétaire utilisée : Euro.

Conditions de participation

Critères de sélection des candidatures :
cf RC

Situation juridique - références requises :
cf RC

Capacité économique et financière

Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies :
cf RC

Capacité technique

Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies :
cf RC

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat

Autre justificatif / Commentaire :

Commentaire : 
Toutes les modalités de présentation des candidatures et des offres sont définies aux articles 6 à 9 du Règlement de la Consultation

Critères d'attribution
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous.
1: Valeur technique 60%
2: Prix des prestations 40%

Autres renseignements

Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice
MAPA 2017-09

Renseignements complémentaires :
Le DCE est disponible gratuitement à l’adresse électronique suivante : https://www.marches-securises.fr

Les soumissionnaires devront avoir impérativement visité le site, dont ils seront réputés avoir pris connaissance exhaustive. Une visite
collective sera organisée le jeudi 05 octobre 2017 à 12h00
Le rendez-vous est donné devant la station d’épuration d’Aureille
L’ensemble des intervenants seront informés des questions posées, et des réponses apportées.
Une attestation sera remise aux candidats. Elle devra impérativement être jointe à l’offre du candidat.

Procédures de recours

Instance chargée des procédures de recours
Tribunal Admainistratif de Marseille 24 Rue Breteuil 13006 Marseille FRANCE. Tél. +33 491134813. E-mail :
greffe.ta-marseille@juradm.fr.

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours
Communauté de Communes Vallée des Baux 2 Avenue des écoles 13520 Maussane les Alpilles FRANCE. Tél. +33 490545420. E-mail :
kevin.treguer@ccvba.fr. URL : http://vallee-des-baux-alpilles.fr/.

Adresses complémentaires
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus :
Communauté de Communes Vallée des Baux 2 Avenue des écoles , à l'attention de Service commande publique , 13520 Maussane les
Alpilles, FRANCE. Tél. +33 490545420. E-mail : kevin.treguer@ccvba.fr. URL : http://vallee-des-baux-alpilles.fr/.
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus :
Ellipse , à l'attention de Madame PETIT , , FRANCE. Tél. +33 049071335. E-mail : anne-sophie.petit@ellipse13.fr.

Date d'envoi du présent avis
18 septembre 2017


