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Département(s) de publication : 25
Annonce No 22-93901
I.II.III.IV.V.VI.
FNS SIMPLE AVIS DE MARCHÉ
Section I : Identification de l'acheteur
Nom complet de l'acheteur :
Commune de Roche lez Beaupré
Type de Numéro national d'indentification :
SIRET
N° National d'identification :
21250495500015
Ville :
ROCHE LEZ BEAUPRE
Code Postal :
25220
Groupement de commandes :
Non
Département(s) de publication : 25
Section 2 : Communication
Lien direct aux documents de la consultation :
https://www.marches-securises.fr/entreprise/
Identifiant interne de la consultation :
Intégralité des documents sur le profil d'acheteur :
Oui
Utilisation de moyens de communication non communément disponibles :
Non
Nom du contact :
Jacques KRIEGER, Maire
Adresse mail du contact :
mairie@roche-lez-beaupre.fr
Numéro de téléphone du contact :
+33 381605476
Section 3 : Procedure
Type de procédure :
Procédure adaptée ouverte
Conditions de participation :
aptitude à exercer l'activité professionnelle - conditions / moyens de preuve :
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Capacités juridiques :- les documents relatifs aux pouvoirs de la personne habilitée
pour engager la société, si la personne signataire n'est pas le représentant légal de la
société, - une déclaration sur l'honneur pour justifier qu il n entre dans aucun des
cas mentionnés à l article L2141-1 du Code de la commande publique.- le cas
échéant, pour les candidats en redressement judiciaire la copie du ou des jugements
prononcés -à cet effet, et pour les personnes physiques ou morales ayant commencé
leur activité depuis moins d'un an, le récépissé du dépôt de déclaration auprès d'un
centre de formalités des entreprises. - pour les organismes subventionnés
uniquement, une attestation particulière sur la régularité des prix proposés En cas
de candidature présentée en groupement :- une lettre de candidature faisant état de
l'ensemble des membres du groupement et de l'habilitation du mandataire
commun par ses cotraitants si l'offre n'est pas signée par l'ensemble des entreprises
groupées- chacun des membres du groupement doit produire l'ensemble des
justificatifs listés ci-dessus.
capacité économique et financière - conditions / moyens de preuve :
Capacité économique et financière :- Attestation d assurance pour les risques
professionnels décennaux, contractuels et quasi-délictuels
capacités techniques et professionnelles - conditions / moyens de preuve :
Capacité technique :- Une liste des travaux exécutés au cours des 5 dernières années,
- Une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et
l'importance du personnel d'encadrement pendant les trois dernières années ;- Une
description de l'outillage, du matériel et de l'équipement technique dont le candidat
disposera pour la réalisation du marché public ;- La description de l'équipement
technique ainsi que des mesures employées par le candidat pour s'assurer de la
qualité et des moyens d'étude et de recherche de son entreprise ;- L'indication des
mesures de gestion environnementale que le candidat pourra appliquer lors de
l'exécution du marché public
Technique d'achat :
Sans objet
Date et heure limite de réception des plis :
31 août 2022 - 12:00
Présentation des offres par catalogue électronique :
Autorisée
Réduction du nombre de candidats :
Non
Possibilité d'attribution sans négociation :
Oui
L'acheteur exige la présentations de variantes :
Non
Identification des catégories d'acheteurs intervenant (si accord-cadre) :
Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères
énoncés dans le règlement de la consultation
Section 4 : Identification du marché
Intitulé du marché :
Aménagement d'un parking rue des écoles
Code CPV principal
Descripteur principal : 45223300
Type de marché :
Travaux
Description succincte du marché :
Aménagement d'un parking
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Lieu principal d'exécution du marché :
ROCHE-LEZ-BEAUPRE
Durée du marché (en mois) :
Valeur estimée (H.T.) :
Valeur entre :
et :
La consultation comporte des tranches :
Non
La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché :
Non
Marché alloti :
Oui
Mots descripteurs : Eclairage public, Mobilier urbain, Voirie
Section 5 : Lots
OBJET : Aménagement d'un parking rue des écoles
Description du lot : Plateforme et Espace-vert
Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 45223300
Estimation de la valeur hors taxes du lot : euros
Lieu d'exécution du lot : ROCHE LEZ BEAUPRE
Description du lot : Eclairage Public et Mobilier Urbain
Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 34928400
Estimation de la valeur hors taxes du lot : euros
Lieu d'exécution du lot : ROCHE LEZ BEAUPRE
Section 6 : Informations Complementaires
Visite obligatoire :
Non
Autres informations complémentaires :
Date d'envoi du présent avis :
18 juillet 2022

3/3

