Avis d'appel public à la concurrence
TRAVAUX
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Ville de Millau.
Correspondant : Mme Emmanuelle GAZEL, Maire - Hôtel de Ville – 17 Avenue de la République - BP.80147 - 12100
Millau Cedex.
OBJET DU MARCHE : PROGRAMME PLURIANNUEL DE RENOVATION D’OUVRAGE HYDRAULIQUE SOUS CHAUSSEE

Type de marché de travaux : exécution.
Caractéristiques principales :
Procédure adaptée passée en application des articles L. 2123-1 et R. 2123-1 1°, L2125-1 1°, R. 2162-1 à
R. 2162-6, R. 2162-13 et R. 2162-14 du Code de la commande publique.
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : Travaux de mise à la côte de regards d’eau
usée ou d’eau pluviale actuellement dissimulés par des couches successives de revêtements
Accord cadre fractionné à bons de commande avec un maximum et un opérateur économique.
Accord-cadre conclu pour une période initiale de 4 ans à compter de la notification du contrat
Montant maximum annuel de : 30 000 euros soit 120 000.00 Euros pour la durée du contrat.
Aucune prestation supplémentaire ou alternative n'est prévue au cahier des charges.
Des variantes seront-elles prises en compte : Oui
Prestations divisées en lots : oui.
Possibilité de présenter une offre pour un seul lot.
Cautionnement et garanties exigés : Aucune garantie financière n'est exigée.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent :
Règlement des comptes selon les modalités du C.C.A.G.- TRAVAUX
Le délai global de paiement est de 30 jours.
Modalités de financement : Mandat Administratif
Caractéristiques des prix : Prix forfaitaires
Modalités de variation des prix : Prix actualisable, non révisable.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché :
Aucune forme de groupement imposée à l'attributaire.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : Français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
Candidature à présenter soit sous la forme des formulaires DC1 et DC2 (disponibles gratuitement sur le site
www.economie.gouv.fr.), soit sous la forme d'un Document Unique de Marché Européen (DUME).
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.
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.
1-Prix
50.0 %
2-Note organisationnelle
40.0 %
3-Performances en matière de protection de l'environnement
10.0 %
Type de procédure : Procédure adaptée.
Date limite de réception des offres : 13 septembre 2021, 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 : A21/10
Renseignements complémentaires :
Les demandes de renseignements techniques/administratifs doivent passer par l'intermédiaire du profil d'acheteur du
pouvoir adjudicateur, à l'adresse URL: https://www.marches-securises.fr
Personne en charge du dossier : BAUMES Cédric - MAIRIE DE MILLAU – Service Etudes et travaux neufs –
17 Rue Lucien COSTES - 12100 MILLAU Cedex Tél/Portable : 05 65 61 41 86 / 06 42 30 71 83 Courriel : c.baumes@millau.fr.

Conditions de remise des offres ou des candidatures :
La remise des offres doit s’opérer par les moyens électroniques de la plate-forme du profil acheteur :
https://www.marches-securises.fr.
Les modalités de transmission électronique des plis sont définies dans le règlement de la consultation.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 21 juillet 2021.
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Toulouse - 68 Rue Raymond IV - 31000
Toulouse - tél : 05 62 73 57 57.
Mots descripteurs : Voirie et réseaux divers.
Renseignements relatifs aux lots :
Lot Nº1 : Mise à la côte de regards d’eau usée ou d’eau pluviale
Coût maximum annuel (H.T.) : 30 000 euros
Mots descripteurs : Voirie et réseaux diver

