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 > Contact client

F1 - Formulaire Avis de marché

Avis d'appel public à la concurrence
 
Département(s) de publication : 13

 Annonce No 17-141306
 Travaux

- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : CCVBA.
  Correspondant :  Pauline SEGUY, 2, avenue des Ecoles 13520 Maussane-les-Alpilles, tél. : (+33) 4-90-54-54-20, courriel : pauline.seguy@ccvba.fr adresse

internet : http://vallee-des-baux-alpilles.fr/.
 Adresse internet du profil d'acheteur : https://www.marches-securises.fr.

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

Objet du marché : travaux de renouvellement du réseau et des branchements d'assainissement du Mas des Molières à Paradou.
 Type de marché de travaux :  exécution.

 CPV - Objet principal : 45232410.
 Lieu d'exécution : mas des Molières, 13520 Le Paradou.

 Code NUTS : -FRL04.

L'avis implique un marché public.

Caractéristiques principales : 
  

la procédure de passation utilisée est la procédure adaptée ouverte. Elle est soumise aux dispositions de l'article 27 du décret no 2016-360 du 25 mars 2016
relatif aux marchés publics.

 les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse :
 https://www.marches-securises.fr.

 Une visite de site est obligatoire : mercredi 18 octobre 2017 à 10 heures au Mas des Molières à Paradou (13520)
 Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : travaux de renouvellement du réseau et des branchements d'assainissement du Mas des

Molières à Paradou.
 Refus des variantes.
 La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : oui.

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

Prestations divisées en lots : non.

Durée du marché ou délai d'exécution : 3 mois à compter de la notification du marché.
 Cautionnement et garanties exigés : cf. règlement de la consultation.

 Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : cf. règlement de la consultation.
 Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : cf. règlement de la consultation.

 Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
 Unité monétaire utilisée, l'euro.

Conditions de participation : 
 Critères de sélection des candidatures : cf. règlement de la consultation.

 Situation juridique - références requises : cf. règlement de la consultation.
 Capacité économique et financière - références requises : cf. règlement de la consultation

 Référence professionnelle et capacité technique - références requises : cf. règlement de la consultation.
  

La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de
SIRET : OUI

 
Critères d'attribution : 

 Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération.
      - prix : 60 %;

      - valeur technique : 40 %.
 Une enchère électronique ne sera pas effectuée.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 6 novembre 2017, à 12 heures.
 Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Autres renseignements : 
 Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : MAPA 2017-11.

Renseignements complémentaires : les critère valeur technique (40 %) est décomposé de 4 sous-critères (cf. règlement de la consultation).

Conditions de remise des offres ou des candidatures :
 cf. règlement de la consultation.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 6 octobre 2017.

Adresse auprès de laquelle des renseignements complémentaires peuvent être obtenus : Communauté de Communes Vallée des Baux.
  2, avenue des écoles,  13520 Maussane-les-Alpilles, , tél. : (+33) 4-90-54-54-20, , courriel : thibaut.viretto@ccvba.fr,  adresse internet : http://vallee-des-baux-

alpilles.fr/.
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Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus : Communauté de Communes Vallée des Baux.
  2, avenue des Ecoles,  13520 Maussane-les-Alpilles, , tél. : (+33) 4-90-54-54-20, , courriel : gerard.bereziat@ccvba.fr,  adresse internet : http://vallee-des-

baux-alpilles.fr/.
 Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus : Communauté de Communes Vallée des Baux.

  2, avenue des Ecoles,  13520 Maussane-les-Alpilles, , tél. : (+33) 4-90-54-54-20, , courriel : thibaut.viretto@ccvba.fr,  adresse internet : http://vallee-des-baux-
alpilles.fr/.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Marseille 22-24, Rue Breteuil 13006 Marseille, tél. : (+33) 4-91-13-48-13,
courriel : greffe.ta-marseille@juradm.fr adresse internet : http://marseille.tribunal-administratif.fr/.

Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours : les voies de recours ouvertes aux candidats sont les suivantes : Référé pré-contractuel prévu
aux articles L. 551-1 à L. 551-12 du Code de justice administrative (Cja), et pouvant être exercé avant la signature du contrat. Référé contractuel prévu aux
articles L. 551-13 à L. 551-23 du CJA, et pouvant être exercé dans les délais prévus à l'article R. 551-7 du CJA. Recours pour excès de pouvoir contre une
décision administrative prévu aux articles R. 421-1 à R. 421-7 du CJA, et pouvant être exercé dans les 2 mois suivant la notification ou publication de la
décision de l'organisme. Recours de pleine juridiction ouvert aux tiers justifiant d'un intérêt lésé, et pouvant être exercé dans les deux mois suivant la date à
laquelle la conclusion du contrat a été rendue publique.

 Mots descripteurs : Assainissement.
 

Eléments de facturation :
 Votre référence de commande au BOAMP : MAPA 2017-11

 Libellé de la facture : Communauté de Communes Vallée des Baux Service des affaires juridiques et de 2, avenue des Ecoles 13520 Maussane-les-Alpilles
 Siret : 24130037500086

 Classe de profil : Autres organismes publics

Indexation de l'annonce :
 Date jusqu'à laquelle cette annonce doit être disponible sur le site de consultation http://www.boamp.fr :  5 novembre 2017

 Objet de l'avis : Travaux de renouvellement du réseau et des branchements d'assainissement du Mas des Molières à Paradou
 Nom de l'organisme : Communauté de Communes Vallée des Baux-Alpilles (13)

 Critères sociaux ou environnementaux : Aucun
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