AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
MARCHE DE TRAVAUX
Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur :
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE BUGEAT SORNAC MILLEVACHES AU COEUR
Le Bourg
19170 SAINT MERD LES OUSSINES
Téléphone : 05 55 95 18 29 – Fax : 05 55 46 06 33
bugeat.sornac@millevachesaucoeur.com
Objet du marché : PROGRAMME VOIRIE 2015
Type de marché de travaux : Exécution
Lieu d’exécution : Territoire de la communauté de communes de BUGEAT-SORNAC
Etendue et nature des travaux :
• VCIC 12 (Commune de SORNAC) : Reprofilage partiel de diverses sections + Renforcement
d’une section de 300 ml en enrobé chaud BB0/10
• VCIC 11 (Communes de SORNAC et BELLECHASSAGNE) : Reprofilage partiel de diverses
sections
OPTION 1 : VCIC 11 : reprofilage partiel sur sections supplémentaires
Le détail des quantités par affaire figure à l’article 1 du RPC.
Les plans de situation sont joints au DCE
Délai global d’exécution : 2 mois
Conditions relatives au marché :
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent :
Avance forfaitaire, acomptes mensuels et solde, délai de paiement 30 jours, prix actualisables, financement sur
fonds de la commune et subventions.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d’entrepreneurs, de fournisseurs ou de prestataires de services
: Entreprise unique ou groupement d'entreprises
Conditions de participation :
Justifications à produire quant à la situation, aux qualités et capacités du candidat :
Les candidatures seront examinées à partir des attestations, certificats et déclaration demandés dans les articles
44,45 et 46 du Codes des Marchés Publics.
Jugement des candidatures :
Situation juridique - références requises :
Pouvoir de la personne habilitée à engager le candidat,
Si le candidat est en redressement judiciaire copie du jugement prononcé à cet effet,
Une déclaration sur l'honneur dûment datée et signée par le candidat pour justifier qu'il n'entre dans aucun des
cas mentionnés à l'article 43 du code des marchés publics.
Capacité économique et financière - références requises :
Chiffre d'affaire des 3 dernières années, les moyens humains et matériels
Référence professionnelle et capacité technique - références requises :
Liste de travaux similaires sur les 3 dernières années
Jugement des offres :

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur
pondération :
- valeur technique 50%
- prix des prestations 50%
Procédures
Type de procédure : Marché à procédure adaptée en application de l’article 28 du Code des Marchés
Publics.
Mode de retrait du dossier de consultation :
Le dossier de consultation peut être obtenu :
- Sur format papier, sur demande auprès de la Communauté de Communes de BUGEAT-SORNAC
Remise des plis :
Les candidats remettent leurs plis :
- Par courrier recommandé avec accusé de réception ou dépôt contre récépissé, au nom et adresse de la
collectivité avant la date et heure limite de remise des offres.
Renseignements :
Syndicat de la Diège – Service Equipements Collectifs : 05 55 46 00 90
Délai de validité des offres : Quatre-vingt-dix (90) jours
Unité monétaire utilisée : L’Euro
Date limite de réception des offres : VENDREDI 17 AVRIL 2015 A 12H. DERNIER DELAI
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de LIMOGES (87000)
Date d'envoi du présent avis à la publication : VENDREDI 27 MARS 2015

