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PUBLICATION
ÉTABLISSEMENT
Ville de Vendôme (41)
Parc Ronsard BP 107
41106 Vendôme Cedex

AVIS DE MARCHÉ
TRAVAUX

Organisme acheteur
Ville de Vendôme (41), M. le Maire de Vendôme, Hôtel de Ville et de Communauté de Vendôme Parc Ronsard BP 20107, 41106 Vendôme
Cedex, FRANCE. Tel : +33 254894200. Fax : +33 254894201.E-mail : courrier@territoiresvendomois.fr.
Adresse(s) internet
Adresse générale de l'organisme acheteur :http://www.territoiresvendomois.fr
Site du profil d'acheteur : https://www.marches-securises.fr

Objet du marché
Aménagement de la place Grandin de l'Eprevier à Vendôme (41)
Lieu d'exécution
Place Grandin de l'Epevrier 41100 Vendôme

Caractéristiques
Type de procédure :
Procédure adaptée.
Caractéristiques principales :
Aménagement de la place Grandin de l'Eprevier à Vendôme.
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) :
Ce marché fait suite à une première consultation déclarée sans suite pour cause d'infructuosité.
Dépose d'une dalle béton couvrant un bras du Loir, dépose de murs en parpaing, dépose d'un auvent métallique, mise oeuvre d'une
passerelle béton, fourniture et mise en oeuvre de garde-corps métallique, réalisation de circulations piétonne et carrossable en stabilisé
calcaire gravillonné, travaux préparatoires à la création d'espaces verts, reprises sur maçonneries.
Des variantes seront prises en considération : Non
Division en lots : Non
Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Lundi 18 octobre 2021 - 12:00
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
Durée en jours : 180 (à compter de la date limite de réception des offres).
Date prévisionnelle de commencement des travaux
29 août 2022

Conditions relatives au marché
Cautionnement et garanties exigés
La constitution d'une garantie à première demande sera demandée à tous bénéficiaire de l'avance prévue au CCAP. Les cautions
personnelles et solidaires ne sont pas acceptées.
Une retenue de garantie de 5 % du montant initial TTC du marché est prévue au cahier des clauses administratives particulières du
marché. Cette retenue de garantie pourra être remplacée par une garantie à première demande. Les cautions personnelles et solidaires
ne sont pas acceptées en remplacement de la retenue de garantie.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent
Fonds propres de la commune de vendôme. Paiement par mandat administratif dans les 30 jours maximum à compter de la réception
des demandes d'acompte présentées suivants les dispositions précisées au cahier des clauses administratives particulières du marché
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché
L'acheteur n'impose aucune forme de groupement aux soumissionnaires. Cependant, le mandataire devra être solidaire de ses
Cotraitants
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature autre que la langue française
Français.
Unité monétaire utilisée : Euro.

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat
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Documents à produire obligatoirement par le candidat, à l'appui de sa candidature :
- Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire (si ces documents ne sont pas déjà demandés
dans le cadre du formulaire DC2, ci-après).

Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public :
- 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).
- Si les documents fournis par le candidat ne sont pas établis en langue française, ils doivent être accompagnés d'une traduction en
français, certifiée conforme à l'original par un traducteur assermenté.

Autre justificatif / Commentaire :
Autre justificatif :
Une déclaration sur l'honneur pour justifier que le soumissionnaire n'entre dans aucun des cas mentionnés aux articles L. 2141-1 à L.
2141-5 et L. 2141-7 à L. 2141-11 du code de la commande publique notamment qu'il satisfait aux obligations concernant l'emploi des
travailleurs handicapés définies aux articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du code du travail
Une attestation d'assurance en responsabilité civile en cours de validité
Les entreprises nouvellement créées doivent produire le récépissé de dépôt de déclaration auprès du Centre de Formalités des
Entreprises ou un extrait du Registre du Commerce justifiant sa création dans l'année
Impérativement le pouvoir donné au signataire de l'offre si celui-ci n'est pas habilité à engager le candidat pour le marché à intervenir
Liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les plus importants
(montant, époque, lieu d'exécution, s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés à bonne fin)

Critères d'attribution
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération.
1: Valeur technique de l'offre 60%
2: Prix des travaux 30%
3: Délai d'éxécution des travaux 10%

Autres renseignements
Numéro de référence attribué au marché par l'organisme acheteur
TV-21-032
Renseignements complémentaires :
Pour tout renseignement complémentaire concernant cette consultation, les candidats transmettent impérativement leur demande par
l'intermédiaire du profil d'acheteur du pouvoir adjudicateur, dont l'adresse URL est la suivante : https://www.marches-securises.fr
L'attention des soumissionnaires est attirée sur la date prévisionnelle des travaux prévue en août 2022.
Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels
Le dossier de consultation est disponible gratuitement et intégralement sur le profil d'acheteur www.marches-securises.fr
Il est vivement conseillé aux opérateurs économiques de s'identifier lors du retrait du Dossier de consultation sur le profil d'acheteur afin
notamment d'être averti d'éventuelles modifications ou précisions apportées par l'acheteur en cours de consultation.
Conditions de remise des offres ou des candidatures
La remise des plis s’effectue par voie électronique sur le profil d'acheteur: www.marches-securises.fr. Les modalités de remise des
copies de sauvegarde sont fixées au règlement de la consultation.
Une visite sur site est obligatoire. L'offre d'un candidat qui n'a pas effectué cette visite sera déclarée irrégulière.
Les conditions de visites sont détaillées au règlement de la consultation.
Cette visite sur site a pour objet d’appréhender les contraintes du chantier

Adresses complémentaires
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et technique peuvent être obtenus :
Profil d'acheteur , , FRANCE. URL : http://www.marches-securises.fr.
Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues :
Profil d'acheteur , , FRANCE. URL : http://www.marches-securises.fr.
Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents complémentaires (y compris des documents relatifs à un
dialogue compétitif et un système d'acquisition dynamique) peuvent être obtenus :
Profil d'acheteur , , FRANCE. URL : http://www.marches-securises.fr.
Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées :
Profil d'acheteur , , FRANCE. URL : http://www.marches-securises.fr.

Date d'envoi du présent avis
26 août 2021
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