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 AVIS PUBLIÉ AU BOAMP N° 20-119064

Date d'envoi au service éditeur : 30/09/2020
Mis en ligne sur le site www.boamp.fr du 30/09/2020 au 21/10/2020

Avis faisant référence à cette annonce (0) :
> Créer un avis de résultat de marché
> Créer un avis d'annulation
> Créer un avis rectificatif

> Voir l'annonce sous sa forme originale
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Attention cet aperçu ne reflète que votre saisie et n'est accessible qu'à partir de ce porte feuille.
Dès publication de cet avis sur le site BOAMP.fr et/ou au JOUE, il vous appartient de vérifier si l'avis officiel diffusé correspond bien à la
saisie ci-dessous (adresse du site de diffusion des annonces : http://www.boamp.fr).
En cas de non conformité, il vous appartient de publier un avis rectificatif de l'avis initial dans les délais réglementaires.
> Contact client

F1 - Formulaire Avis de marché
Avis d'appel public à la concurrence

Département(s) de publication : 3
Annonce No 20-119064
Travaux

- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : commune de Saint Rémy en Rollat.
 Correspondant : alain DUMONT, 6 Place de l'eglise 03110 Saint-Remy-en-Rollat.
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques.

Objet du marché : construction de 4 logements individuels avec garages Tranche ferme: Construction d'un logement individuel locatif avec garage
Tranche optionnelle 1: Construction d'un logement individuel locatif avec garage Tranche optionnelle 2: Construction d'un logement individuel
locatif avec garage Tranche optionnelle 3: Construction d'un logement individuel locatif avec garage.
Type de marché de travaux :  exécution.
Lieu d'exécution : .
Code NUTS : FRK11.

L'avis implique un marché public.

Caractéristiques principales :

les candidats doivent présenter une proposition entièrement conforme au dossier de consultation mais ils peuvent également présenter des propositions
supplémentaires comportant des variantes limitées aux exigences des prescriptions techniques
Des variantes seront-elles prises en compte: oui.La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : oui.

Prestations divisées en lots : non.

Durée du marché ou délai d'exécution : 48 mois à compter de la notification du marché.
Date prévisionnelle de commencement des travaux : 30 novembre 2020.
Cautionnement et garanties exigés : une retenue de garantie de 5% sera appliquée et pourra être remplacée par une garantie à 1ère demande.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : le paiement se fera à 30 jours par virement.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : aucune forme de groupement n'est imposée.
L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières : non.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Conditions de participation :
Critères de sélection des candidatures : chaque candidat doit produire un dossier de candidature comprenant les pièces telles que prévues aux articles L.
2142-1, R. 2142-3, R. 2142-4, R. 2143¬3 et R. 2143-4 du Code de la commande publique.

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :

Documents à produire obligatoirement par le candidat, à l'appui de sa candidature :
     - Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire;
     - Déclaration sur l'honneur du candidat justifiant qu'il n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner obligatoires prévus aux articles 45 et 48
de l'ordonnance no 2015-899 du 23 juillet 2015 ou, pour les marchés publics de défense ou de sécurité, qu'il n'entre dans aucun des cas d'interdiction de
soumissionner obligatoires prévus aux articles 45 ,46 et 48 de l'ordonnance no 2015-899 du 23 juillet 2015 (si cette déclaration n'est pas déjà demandée dans
le cadre du formulaire DC1, ci-après);
     - Si le candidat est établi en France, une déclaration sur l'honneur du candidat justifiant que le travail est effectué par des salariés employés régulièrement
au regard des articles L. 1221-10, L. 3243-2 et R. 3243-1 du code du travail (dans le cas où le candidat emploie des salariés, conformément à l'article D.
8222-5-3° du code du travail).

Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public :
     - Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours
des trois derniers exercices disponibles;
     - Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années;
     - Présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus
importants. Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et
menés régulièrement à bonne fin;
     - Indication des titres d'études et professionnels de l'opérateur économique;
     - Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature;
     - Formulaire DC1, Lettre de candidature - Habilitation du mandataire par ses co-traitants (disponible à l'adresse suivante :
http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat);
     - Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement (disponible à l'adresse suivante :
http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat).

Documents à produire obligatoirement par l'attributaire, avant la signature et la notification du marché public ou de l'accord-cadre (formulaire NOTI1) :
     - Les pièces prévues aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 et D. 8222-8 du code du travail;
     - Si l'attributaire est établi en France, les attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant qu'il a satisfait à ses
obligations fiscales et sociales ou un état annuel des certificats reçus.
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 des prestations : 50 %;
     - valeur technique appréciée au vu du mémoire justificatif : 50 %.

Type de procédure : procédure adaptée.
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Date limite de réception des offres : 21 octobre 2020, à 12 heures.
Délai minimum de validité des offres : 90 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Autres renseignements :

Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels :
Le dossier de consultation peut être retiré gratuitement sur le profil d'acheteur du pouvoir adjudicateur à l'adresse URL suivante : https://vichy-
communaute.achatpublic.com.

Conditions de remise des offres ou des candidatures :
la transmission des documents par voie électronique est effectuée sur le profil d'acheteur du pouvoir adjudicateur, à l'adresse URL suivante : https://vichy-
communaute.achatpublic.com.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 30 septembre 2020.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus : Commune de Saint Remy en Rollat.
 Correspondant : M. Thomas,  6 Place de l'eglise,  03110 Saint-Remy-en-Rollat, , tél. : 04-70-41-95-30, , courriel : st.remy.mairie@saintremyenrollat.fr.
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus : Service mutualisé Marchés Publics.
 Correspondant : Mme Alexia Venturini, , tél. : 04-63-64-71-11, , courriel : a.venturini@vichy-communaute.fr.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Clermont Ferrand 6 Cours Sablon 63000 Clermont Ferrand.

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Tribunal Administratif de Clermont Ferrand 6 Cours
Sablon 63000 Clermont Ferrand.

Mots descripteurs : Bâtiment.

Eléments de facturation :
Numéro d'engagement juridique : 2020/10-01
Classe de profil : Commune
Siret : 21030258400011
Libellé de la facture : commune de Saint Rémy en Rollat 6 Place de l'Eglise 03110 Saint-Remy-en-Rollat

Indexation de l'annonce :
Date jusqu'à laquelle cette annonce doit être disponible sur le site de consultation http://www.boamp.fr :  21 octobre 2020
Objet de l'avis : Construction de 4 logements individuels avec garages
Nom de l'organisme : commune de Saint Rémy en Rollat
Critères sociaux ou environnementaux : Aucun
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