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marches-securises.fr PUBLICATION
ÉTABLISSEMENT

Commune de Cabannes (13)
Place de la Mairie

13440 Cabannes

AVIS D'APPEL PUBLIC À LA
CONCURRENCE

TRAVAUX

Pouvoir adjudicateur / Entité adjudicatrice

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur
Commune de Cabannes (13), Monsieur le Maire Christian CHASSON, Place de la Mairie, 13440 Cabannes, FRANCE. Tel : +33
490904053. Fax : +33 490953341. E-mail : cabinet@mairie-cabannes.fr.

Adresse(s) internet
Site du profil d'acheteur : https://www.marches-securises.fr

Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs : Non

Description du marché

Objet du marché
 Travaux de rénovation énergétique du Centre Socioculturel 

Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
45331000, 45315600, 45421145, 45421146

Lieu d'exécution
Centre Socioculturel 13440 CABANNES
Code NUTS : FRL04

Caractéristiques principales
Délai d'exécution globale imposé du 04 mars 2019 au 19 avril 2019

Type de marché
Travaux : Exécution

Type de procédure
Procédure adaptée

Des variantes seront prises en considération : Non

L'avis implique un marché public.

Division en lots : Oui
Il convient de soumettre des offres pour : un ou plusieurs lots .

Durée du marché ou délai d'exécution
A compter du : 04 mars 2019. Jusqu'au : 19 avril 2019.

Conditions de délai

Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
 Mardi 08 janvier 2019 - 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

Unité monétaire utilisée : Euro.

Conditions de participation

Critères de sélection des candidatures :
Valeur technique : 60 %
Prix : 40 %

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat

Documents à produire obligatoirement par le candidat, à l'appui de sa candidature :

http://www.marches-securises.fr
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- 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 n° 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 n° 2015-899 du 23 juillet 2015
et qu'il est en règle au regard des articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du code du travail concernant l'emploi des travailleurs handicapés (si cette
déclaration n'est pas déjà demandée dans le cadre du formulaire DC1, ci-après)

- Déclaration sur l'honneur du candidat attestant qu'il est en règle, au cours de l'année précédant celle au cours de laquelle a lieu le
lancement de la consultation, au regard des articles L. 5212-1, L. 5212-2, L. 5212 5 et L. 5212-9 du code du travail, concernant l'emploi des
travailleurs handicapés (si cette déclaration n'est pas déjà demandée dans le cadre du formulaire DC1, ci-après).

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 (renseignements à inscrire dans le formulaire DC2, si celui-ci est demandé par
l'acheteur public).

- Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels (déclaration à produire en annexe du
formulaire DC2, si celui-ci est demandé par l'acheteur public).

- Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois
dernières années (déclaration à produire en annexe du formulaire DC2, si celui-ci est demandé par l'acheteur public).

- 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 (documents à fournir en annexe du formulaire DC2, si celui-ci est
demandé par l'acheteur public).

- Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même
nature (déclaration à produire en annexe du formulaire DC2, si celui-ci est demandé par l'acheteur public).

- Certificats de qualifications professionnelles (documents à fournir en annexe du formulaire DC2, si celui-ci est demandé par l'acheteur
public). La preuve de la capacité du candidat peut être apportée par tout moyen, notamment par des certificats d'identité professionnelle ou
des références de travaux attestant de la compétence de l'opérateur économique à réaliser la prestation pour laquelle il se porte candidat.

- 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-candidat-dc1-dc2-dc3-dc4).

- Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement
(disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat-dc1-dc2-dc3-dc4).

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

Autres renseignements

Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice
2018-11

Procédures de recours

Instance chargée des procédures de recours
Tribunal administratif de Marseille 22-24 rue de Breteuil 13281 Marseille cedex 6 FRANCE.

Adresses complémentaires
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus :
Mairie de Cabannes Place de la Mairie , à l'attention de Anne Thiel , 13440 C, FRANCE. Tél. +33 490904053. E-mail :
cabinet@mairie-cabannes.fr.
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus :
Mairie de Cabannes Place de la Mairie , à l'attention de Patrick Macioci , 13440 C, FRANCE. Tél. +33 682766654.

Informations sur les lots

LOT N° 1 : Chauffage / Ventilation

Description succinte :
Chauffage / Ventilation

Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) :
45331000

LOT N° 2 : Electricité

Description succinte :
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Electricité

Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) :
45315600

LOT N° 3 : Brise-soleil extérieurs

Description succinte :
Brise-soleil extérieurs

Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) :
45421145

LOT N° 4 : Plafonds / Plâtrerie

Description succinte :
Plafonds / Plâtrerie

Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) :
45421146

LOT N° 5 : Peinture

Description succinte :
Peinture

Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) :
45442110


