Marché public de travaux

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA
CONCURRENCE

I – Pouvoir Adjudicateur : COMMUNE DE TREIGNAC
Mairie – Le Bourg – 19260 Treignac
Représentant du Pouvoir Adjudicateur : Monsieur le Maire

II - Mode de passation du marché : Procédure adaptée (article 27 du décret n°2016-360 du 25 mars
2016)

III - Objet du marché : Alimentation en eau potable – Déplacement de conduite à "La Gane de
Pauliat" et adduction de "Chaumeil"
Tranche ferme – Fourniture et pose de :
- 940 ml de canalisations PVC Ø 110 mm PN 16 bars
- 115 ml de canalisations PVC Ø 63 mm PN 16 bars
- robinetterie et fontainerie, équipements hydrauliques et pièces de raccord
Tranche optionnelle – Fourniture et pose de :
- 940 ml de canalisations PVC Ø 110 mm PN 16 bars
- 300 ml de canalisations PVC Ø 63 mm PN 16 bars
- robinetterie et fontainerie

IV – Financement :
- Subvention du Conseil Départemental de la Corrèze
- Emprunts et fonds libres

V - Obtention de dossiers : Les dossiers sont à télécharger sur le profil d’acheteur du maître
d'ouvrage disponible sur le site: http://www.marchesonline.com

VI - Date et heures limites de réception des offres : Les plis devront être parvenus ou remis avant
le Vendredi 03 février 2017 à 17 heures dans les conditions définies au Règlement de Consultation.
Les offres doivent être rédigées en langue française.
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VII - Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat
Les candidatures seront sélectionnées après examen des points suivants, au vu des documents
produits par les candidats :
- capacité professionnelle : expérience dans le domaine considéré
- capacité technique : adéquation des moyens en matériel et des moyens humains pour la
réalisation des travaux. Les certificats de qualification professionnelle suivants sont exigés : FNTP n°
5113 et 5118 ou équivalents
- capacité financière

VIII - Forme juridique
Le marché sera conclu avec une seule entreprise ou des entreprises groupées solidaires/ des
entreprises groupées conjointes.

IX - Critères utilisés pour l'attribution du marché :
Offre économiquement la plus avantageuse en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur
pondération :
- valeur technique des prestations (coefficient 60 %)
- prix des prestations (coefficient 40 %)
X – Renseignements techniques complémentaires :
SOCAMA Ingénierie – M. Bernard
Avenue Evariste Galois – 19000 Tulle
Tél. : 05.55.26.22.36
Fax : 05.55.26.92.41

XI – Délai minimal de validité des offres : cent quatre-vingt jours à compter de la date limite de
remise des offres

XII - Date d'envoi de l'avis à la publication : 9 janvier 2017
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