Avis d'appel public à la concurrence
Département(s) de publication : 25
Annonce No 21-18777
Travaux
- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : COMMUNE DE PUGEY.
Correspondant : laidie Frank, 6 rue de la Maltournée 25720 Pugey.
Adresse internet du profil d'acheteur : http://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 : Réhabilitation de bâtiments communaux du centre-bourg : lot 3b Couvertures et
Bardages - reconsulté suite à modifications techniques.
Type de marché de travaux : exécution.
CPV - Objet principal : 45261000.
Lieu d'exécution : .
Code NUTS : FRC21.
L'avis implique un marché public.
Caractéristiques principales :
couvertures et bardages (zinc et métallique)
Opération comprenant 16 lots de travaux, les 15 autres lots sont déjà attribués
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 : non.
Durée du marché ou délai d'exécution : 19 mois à compter de la notification du marché.
Date prévisionnelle de commencement des travaux : 17 mai 2021.
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
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;
- 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);
- S'il s'appuie, pour présenter sa candidature, sur les capacités professionnelles, techniques et financières
d'autres opérateurs économiques, le candidat produit les mêmes documents concernant cet opérateur
économique que ceux qui lui sont exigés par l'acheteur public. Le candidat doit également apporter la preuve que
chacun de ces opérateurs économiques mettra à sa disposition les moyens nécessaires, pendant toute la durée
d'exécution du marché public ou de l'accord-cadre.
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 : 15 mars 2021, à 12 heures.
Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.
Autres renseignements :
Renseignements complémentaires : la visite préalable des locaux est facultative.
Pour les candidats qui souhaitent la faire, 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.marchessecurises.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 : 10 février 2021.
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Besançon 30 rue Charles
Nodier 25044 Besançon, tél. : 03-81-82-60-00, courriel : greffe.ta-besancon@juradm.fr, télécopieur : 03-81-82-6001 adresse internet : http://www.besancon.tribunal-administratif.fr.
Mots descripteurs : Bardage, Couverture.

