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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), Monsieur le Président, 2 Avenue des Ecoles, 13520 Maussane les alpilles,
FRANCE. Tel : +33 490545420. E-mail : thibaut.viretto@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 REFECTION DU CHEMIN DU TOURET- COMMUNES DE MAUSSANE LES ALPILLES ET LE PARADOU 

Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
45112500, 45234116, 32400000, 45262522

Lieu d'exécution
Communes de Maussane-les-Alpilles et du Paradou 13520 Maussane-les-Alpilles
Code NUTS : FRL04

Caractéristiques principales
L'acheteur exige que les candidats transmettent leur dossier de candidature et leur offre par voie électronique.

La zone de travaux est située en domaine public et accessible à tous. Une visite de site est conseillée.
Le titulaire du marché ne pourra invoquer une méconnaissance des lieux ni de leur étendue pour prétendre à une rémunération
complémentaire de la part du pouvoir adjudicateur.

L'acheteur se réserve la possibilité de négocier avec les 3 (trois) candidats qui auront présenté les offres se classant aux trois premières
positions à l'issue de l'analyse des offres initiales conformément aux critères de classement des offres définis dans le règlement de la
consultation.

Aucune variante obligatoire n'est prévue au marché.
En application de l'article 58 du décret 2016-360 du 25 mars 2016, les candidats peuvent présenter une offre comportant une variante pour
l'ensemble des spécifications du marché.
Il est à noter que le pouvoir adjudicateur souhaite limiter le nombre des variantes à 1 maximum par candidat. Si les offres contiennent un
nombre de variantes supérieur, celles-ci ne seront pas analysées.
Toutes les variantes proposées devront répondre aux exigences minimales fixées dans le CCTP.

Type de marché
Travaux : Exécution

Type de procédure
Procédure adaptée
Description de ces options :
Le présent marché est composé d’une tranche ferme et de deux tranches optionnelles définies comme suit :
Tranche ferme : Travaux de voirie et réseaux divers
Tranche optionnelle 1(TO 1): Reconstruction mur en pierres sèches
Tranche optionnelle 2(TO 2): plateau traversant sur voie départementale

La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics : Oui

Des variantes seront prises en considération : Oui

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

L'avis implique un marché public.

Division en lots : Non

http://www.marches-securises.fr
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Durée du marché ou délai d'exécution
Durée en mois : 8 (à compter de la date de notification du marché).

Conditions de délai

Date limite de réception des candidatures
 Mercredi 03 octobre 2018 - 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 RC et 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 :
Sans objet

Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature autre que la langue française
Français.

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
Niveau(x) spécifique(s) minimal(aux) exigé(s) :
Cf RC

Capacité technique

Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies :
Cf RC
Niveau(x) spécifique(s) minimal(aux) exigé(s) :
:Cf RC

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat

Autre justificatif / Commentaire :

Commentaire : 
l'ensemble des conditions de participation, ainsi que la liste des pièces à fournir par les candidats sont renseignées dans le règlement de
la consultation.

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

Une enchère électronique sera effectuée : Non

Autres renseignements

Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice
MAPA 2018-13

Conditions de remise des offres ou des candidatures :
Cf RC

Renseignements complémentaires :
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le DCE est disponible gratuitement et sans restrictions à l'adresse électronique suivante : http://www.marches-securises.fr/

Procédures de recours

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

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 (le recours ne peut plus, toutefois, être exercé après la signature du contrat). 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.

Adresses complémentaires
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et technique 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 : thibaut.viretto@ccvba.fr. URL : http://vallee-des-baux-alpilles.fr/.

Date d'envoi du présent avis
10 septembre 2018


