Avis d'appel public à la concurrence
Département(s) de publication : 25
Annonce No 20-27611
Travaux
- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : COMMUNE DE PUGEY.
Correspondant : laidie Frank, 6 rue de la Maltournée 25720 Pugey adresse
internet : http://www.marches.securises.fr.
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.
Objet du marché : réhabilitation de bâtiments communaux du centre-bourg de la commune de
Pugey - 4 lots suite à une première consultation infructueuse.
Type de marché de travaux : exécution.
CPV - Objet principal : 45261000.
Lieu d'exécution : .
Code NUTS : FRC21.
L'avis implique un marché public.
Caractéristiques principales :
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 : oui.
Possibilité de présenter une offre pour tous les lots.
Date prévisionnelle de commencement des travaux : 15 juin 2020.
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
Documents à produire obligatoirement par le candidat, à l'appui de sa candidature :
- 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).
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 appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels;
- 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;
- Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose
pour la réalisation de marchés de même nature;
- Certificats de qualifications professionnelles. 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 : pour le lot 8 : qualification Qualibat 4131 avec mention RGE;
- 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-ducandidat);
- 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).
Remarque : Les entreprises qui ont déposé une offre lors de la première consultation déclarée
infructueuse (décembre 2019 - janvier 2020) ne sont pas tenues de remettre à nouveau le dossier "
candidature " ; elles peuvent déposer uniquement les pièces de l'offre telles que listées dans le
règlement de la consultation.

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 ci-dessous avec
leur pondération.
- prix des prestations : 60 %;
- valeur technique : moyens humains et matériels affectés au chantier - méthodologie et démarche
qualité permettant de garantir la bonne exécution des travaux - méthodologie permettant de garantir le
respect du planning en détaillant les délais d'approvisionnement ou de fabrication - type de matériaux
et matériels proposés : 40 %.
Type de procédure : procédure adaptée.
Date limite de réception des offres : 23 mars 2020, à 12 heures.
Délai minimum de validité des offres : 180 jours à compter de la date limite de réception des offres.
Renseignements complémentaires : la visite préalable des locaux est obligatoire pour le lot 3. L'offre
d'un candidat qui n'a pas effectué cette visite sera déclarée irrégulière. Cependant candidat ayant déjà
effectué la visite obligatoire lors de la première consultation en décembre 2019 et janvier 2020 n'est pas
tenu de l'effectuer à nouveau.
Les visites sont facultatives pour les autres lots.
Prendre contact auprès de la Mairie de Pugey au 03.81.57.27.94.
Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels :
Le dossier de consultation est à télécharger sur le profil d'acheteur du pouvoir adjudicateur
https://www.marches-securises.fr
Conditions
de
remise
des
offres
ou
des
candidatures
:
les offres seront remises uniquement par voie électronique sur sur le profil d'acheteur du pouvoir
adjudicateur, à l'adresse URL suivante : https://www.marches-securises.fr
Date d'envoi du présent avis à la publication : 21 février 2020.
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Besançon 30 rue Charles
Nodier 25044 Besancon Cedex 3, tél. : 03-81-82-60-00, courriel : greffe.ta-besancon@juradm.fr,
télécopieur : 03-81-82-60-01 Adresse internet : http://www.besancon.tribunal-administratif.fr.
Mots descripteurs : Charpente, Cloison, faux plafond, Electricité (travaux), Peinture (travaux).
Renseignements relatifs aux lots :
Lot(s) 3A. Charpente - ossature bois
C.P.V. - Objet principal : 45261000.
Mots descripteurs : Bois, Charpente
Lot(s) 3B. Couverture et bardage zinc
C.P.V. - Objet principal : 45261000.
Mots descripteurs : Bardage, Couverture
Lot(s) 8. Doublages cloisons Peinture Faux plafonds
C.P.V. - Objet principal : 44112300
Objets supplémentaires : 45442100.
Mots descripteurs : Cloison, faux plafond, Peinture (travaux)
Lot(s) 13. Electricité
C.P.V. - Objet principal : 45311200.
Mots descripteurs : Electricité (travaux)

