Avis d'appel public à la concurrence

Département(s) de publication : 37
Travaux
- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Mairie de Veigné
Correspondant : Maire Le, place du Maréchal Leclerc 37250 VEIGNE. tél. : 0247343636,
télécopieur : 0247269492, Courriel : lemaire@veigne.fr,
Adresse internet : http://www.veigne.fr.
Adresse internet du profil d'acheteur : http://www.veigne.fr.
Objet du marché : réhabilitation d'une grange.
Type de marché de travaux : exécution.
CPV - Objet principal : 45262700.
Lieu d'exécution : rue Jules FERRY, 37250 Veigné.
Code NUTS : |FR244|.
L'avis implique un marché public.
Caractéristiques principales :
Travaux de réhabilitation d'une grange, alloti, traité à prix forfaitaire
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
:.
Prestations divisées en lots : oui.
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots.

Date prévisionnelle de commencement des travaux : 03 juillet 2017
Cautionnement et garanties exigés :il sera effectué une retenue de garantie de cinq pour cent
(5%), conformément aux dispositions de l'article 122 décret 2016-360 du 25 mars 2016 et qui
sera opérée sur les acomptes t.t.c., versés au cours de l'exécution des travaux. cette retenue de
garantie peut être remplacée par une garantie à première demande conformément à l'article 123
du décret 2016-360 du 25 mars 2016.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les
réglementent : le présent marché est financé par le maître d'ouvrage sur son budget propre.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du
marché : en application de l'article 45 v du décret 2016-360 du 25 mars 2016, la personne
publique interdit aux candidats de présenter leurs offres en agissant à la fois en qualité de
candidats individuels ou de membres d'un ou plusieurs groupements.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.

Unité monétaire utilisée, l'euro.
Conditions de participation :
Critères de sélection des candidatures : capacité techniques, financières et professionnelles à la
réalisation des prestations demandées
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
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)
-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 n° 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
n° 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 (renseignements à inscrire dans le formulaire DC2, si celui-ci est demandé par
l'acheteur public)
-Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques
professionnels (déclaration à produire en annexe du formulaire DC2, si celui-ci est demandé par
l'acheteur public)
-Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel
d'encadrement pour chacune des trois dernières années (déclaration à produire en annexe du
formulaire DC2, si celui-ci est demandé par l'acheteur public)
-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 (documents à fournir en annexe du formulaire
DC2, si celui-ci est demandé par l'acheteur public)
-Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat
dispose pour la réalisation de marchés de même nature (déclaration à produire en annexe du
formulaire DC2, si celui-ci est demandé par 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-ducandidat)
-Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du
groupement.(disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulairesdeclaration-du-candidat)
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
-Si
l'attributaire est établi en France, les attestations et certificats délivrés par les administrations et

organismes compétents prouvant qu'il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales ou un état
annuel des certificats reçus (formulaire NOTI2)
Autres renseignements demandés:
- Autres renseignements demandés : Les documents attestant les pouvoirs de la personne
habilitée pour engager le candidat (cadre C1 du DC2 à remplir si utilisation de ce document).
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 cidessous avec leur pondération.
- Prix : 55%;
- Technicité de la proposition : 45%.

Type de procédure : procédure adaptée.
Date limite de réception des offres : 02 juin 2017 à 12:00.
Délai minimum de validité des offres : 90 jour(s) 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 :
2017-05.
Conditions de remise des offres ou des candidatures :
Les plis peuvent être transmis sous format papier ou sous format électronique dans les
conditions prévues par le règlement de la consultation (article 7)
Date d'envoi du présent avis à la publication : 12 mai 2017.
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et technique peuvent être
obtenus : Mairie de Veigné
Correspondant : M. LEBOURLES Cyril Place du Maréchal LECLERC 37250 Veigné , tél. :
0247343023 , télécopieur : 0247269492 , courriel : lemaire@veigne.fr , adresse internet :
http://veigne.fr .
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif d'Orléans 28, rue de la
Bretonnerie 45057 Orléans cedex 1 , tél. : 0238775900 , télécopieur : 0238538516 , courriel :
greffe.ta-orleans@juradm.fr .
Renseignements relatifs aux lots :
Lot n°1: Désamiantage. dépose et la mise en centre déstockage de déchets amiantés :
Mots descripteurs : Amiante (désamiantage).
CPV - Objet principal : 45262660.
Lot n°2: Taille de pierre - maçonnerie - démolition. -

travaux de gros-oeuvre, muret extérieur :
Mots descripteurs : Maçonnerie.
CPV - Objet principal : 45223220.
Objets supplémentaires : 45262522.
Lot n°3: Charpente bois. Dépose des ouvrages de charpente, Traitement des bois, Création de lucarnes
à fronton... :
Mots descripteurs : Charpente.
CPV - Objet principal : 44142000.
Lot n°4: Couverture ardoises naturelles. Couverture en ardoises naturelles, Faîtage... :
Mots descripteurs : Couverture.
CPV - Objet principal : 45260000.
Lot n°5: Menuiseries extérieures bois - persiennes. fabrication, fourniture et pose de menuiseries neuves en bois de chêne :
Mots descripteurs : Menuiserie.
CPV - Objet principal : 45421000.
Lot n°6: Menuiseries extérieures aluminium - serrurerie. Fourniture et pose de menuiseries aluminium à rupture de pont thermique :
Mots descripteurs : Menuiserie.
CPV - Objet principal : 45421132.
Lot n°7: Menuiseries intérieures. Portes, placards et trappes, aménagements et finitions :
Mots descripteurs : Menuiserie.
CPV - Objet principal : 45421000.
Lot n°8: Plâtrerie - cloisons sèches - doublages. Doublage avec isolant sur ossature métallique, doublage phonique, habillage
vertical en plaque de plâtre, plafonds :
Mots descripteurs : Plâtrerie, Cloison, faux plafond.
CPV - Objet principal : 45410000.
Objets supplémentaires : 45421152.
Lot n°9: Carrelages - faiences - sols souples. État et niveau des supports, carrelages, revêtements muraux, sols :
Mots descripteurs : Carrelage, Revêtements de sols.
CPV - Objet principal : 45431000.
Objets supplémentaires : 45432111.

Lot n°10: Peinture. Peinture sur murs et cloisons, peinture sur plafonds en plaques de
plâtre,traitement sur ouvrages de charpente bois apparente (chaulage), peinture
sur menuiseries bois intérieures :
Mots descripteurs : Peinture (travaux).
CPV - Objet principal : 45442100.
Lot n°11: Electricite. réalisation des installations d'électricité courants forts et courants faibles :
Mots descripteurs : Electricité (travaux).
CPV - Objet principal : 45317000.
Lot n°12: Plomberie - chauffage - ventilation. Installations de plomberie, chauffage, ventilation :
Mots descripteurs : Plomberie (travaux), Chauffage (travaux), Ventilation.
CPV - Objet principal : 45330000.
Objets supplémentaires : 45331210.

