F1 - Formulaire Avis de marché
Avis d'appel public à la concurrence
Département(s) de publication : 25
Annonce No 19-87825
Travaux
- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : COMMUNE DE POUILLEY LES VIGNES.
Correspondant : jean-Marc BOUSSET, 1 rue de Gray 25115 Pouilley-les-Vignes, tél. : 03-81-55-4031, courriel : mairie@pouilleylesvignes.com.
Adresse internet du profil d'acheteur : https://www.marches-securises.fr.
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 : réfection de la Toiture de la Mairie et mise en place de panneaux
photovoltaïques à Pouilley-Les-Vignes.
Type de marché de travaux : exécution.
L'avis implique un marché public.
Caractéristiques principales :
ce marché est divisé en 2 lots :
Lot 01 :démolition Charpente bois - couverture - zinguerie
Lot 02 : installations photovoltaïques
Refus des variantes.
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC :
oui.
Prestations divisées en lots : oui.
Durée du marché ou délai d'exécution : 135 jours à compter de la notification du marché.
Cautionnement et garanties exigés : une retenue de garantie de 5,0 % du montant initial du marché
(augmenté le cas échéant du montant des avenants) sera constituée. Cette retenue de garantie sera
prélevée sur le montant de chaque acompte par le comptable assignataire des paiements.
Cette retenue de garantie peut être remplacée au gré du titulaire par une garantie à première
demande. En revanche, il ne sera pas accepté de caution personnelle et solidaire.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les
réglementent : ressources propres.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du
marché : aucune 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 : selon le règlement de la consultation.
Situation juridique - références requises : selon le règlement de la consultation.
Capacité économique et financière - références requises : selon le règlement de la consultation
Référence professionnelle et capacité technique - références requises : selon le règlement de la
consultation.
Marché réservé : non.
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif
Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON
Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le
cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif).
Une enchère électronique ne sera pas effectuée.
Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 8 juillet 2019, à 12 heures.
Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.
Autres renseignements :
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 2019TX-DAB-0188.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 11 juin 2019.

Mots descripteurs : Charpente, Photovoltaïque.

