AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
-Dénomination de la Collectivité qui passe le marché
Mairie de Bayenghem les Eperlecques Rue F Mitterand 62 910 BAYENGHEM LES EPERLECQUES
-Mode de passation du marché
Marché passé selon la Procédure Adaptée Titre 3, Chapitre 2, Section 2, sous section 1, Article 27 du Code des
Marchés Publics Décret 2016 360.
Le Maitre de l’ouvrage prévoie de négocier avec les entreprises suite à l’appel d’offres
- Objet du marché :
Les travaux concernent le Groupe Scolaire Impasse des écoles à BAYENGHEM LES EPERLECQUES
Zone 1 Cours élémentaires :
Construction du nouveau bloc de sanitaires, et reconstruction du préau
Zone 2 Maternelle
Aménagement d’une classe de maternelle avec sanitaires dans un bâtiment existant
Les Travaux seront réalisés en Entreprises Séparées, les lots concernés par cet appel d’offres sont
- Lot N° 1 GROS ŒUVRE
- Lot N° 2 CHARPENTE MENUISERIES BOIS
- Lot N° 3 MENUISERIES ALUMINIUM
- Lot N° 4 COUVERTURE ZINC
- Lot N° 5 ELECTRICITE
- Délais d’ exécution 6 mois Démarrage prévisionnel Septembre 2018

- Modalités pour l’obtention du dossier de consultation : Le dossier de consultation sur support papier sera
délivré gratuitement sur réservation, ou sur clé USB (clé non fournie) à retirer en Mairie de Bayenghem Les
Eperlecques Pour les envois de dossier par la poste les frais d’expédition seront à charge des candidats.
Le dossier peut également être retiré en ligne sur les sites internet de la Commune de Bayenghem Les
Eperlecques et de la plate forme Kleekoon
- Renseignements administratifs: Maitrise d’Ouvrage Mairie de BAYENGHEM LES EPERLECQUES
Tél 03 21 93 50 14 , E Mail commune.bayenghem@orange.fr
- Renseignements techniques : Maitrise d’Oeuvre Guy TAVART N° 11 rue au Sable Bayenghem 62910
EPERLECQUES Tel 03 21 93 79 45 et 06 83 95 58 81 E Mail cabinet.tavart@wanadoo.fr
- Visite des lieux obligatoire (sauf pour le N°3). Une attestation de visite des lieux sera à fournir avec l’offre
Téléphone à contacter pour les rendez vous sur place 06 83 95 58 81
- Justificatifs à fournir par les candidats : Conformes au Code des Marchés Publics Décret 2016 360
comme mentionnés au règlement de consultation.
- Date limite et lieu de réception des offres pour le lundi 13 Août 2018 16h00 dernier délais
Les offres doivent parvenir dans les conditions prévues au Règlement de consultation joint au dossier Les
offres seront adressées à Monsieur le Maire la Mairie Rue FMitterand 62 910 BAYENGHEM LES
EPERLECQUES
Date d’envoi du présent avis à la publication chargée de l’insertion 12 Juillet 2018
-

Règles concernant les procédures applicables aux Pouvoir adjudicateur :
Pas de procédure
imposée

Procédure adaptée

Procédures formalisées

Fournitures
et services

jusqu’à 25 000€

Marchés compris
entre 25 000 € et
les seuils de
procédures
formalisées

A partir de 135 000 € pour l’Etat et ses
établissements publics autres que ceux ayant un
caractère commercial ou industrie
A partir de 209 000 € pour les collectivités et
les établissements publics de santé

Travaux

jusqu’à 25 000€

A partir de 5 225 000 €

Pour les formalités de publicités :
Concernant les collectivités territoriales et établissements publics de santé :
<25 000 € HT

Travaux

Dispense de publicité

<90 000 € HT

>90 000 € HT

Publicité adéquate

JAL (Les Affiches)
ou BOAMP+ profil acheteur+
presse spécialisée si
nécessaire

> 5 225 000 € HT
JOUE
+ BOAMP
+ profil acheteur

6 - Conditions de participation :
Pour des raisons de simplifications et de facilités pour les candidats, et afin de répondre aux
exigences de justification et de régularité prévues au Code des Marchés Publics, il est fortement
conseillé d'utiliser les formulaires dans leur dernière mise à jour disponibles à l'adresse :
http://www.minefi..gouv.fr/themes/marches publics/formulaires/index.htm
o DC4 (Lettre de candidature et d'habilitation du mandataire par ses co-traitants)
o DC5 (Déclaration du candidat)
o Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire
o La déclaration sur l’honneur dûment datée et signée que le candidat ne fait pas l’objet d’une
interdiction de soumissionner prévues aux articles 8 et 38 de l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin
2005
o Renseignements sur le respect de l'obligation d'emploi mentionnée aux articles L5212-1à à
L5212-4 du code du travail
o Renseignements ou documents permettant d’évaluer l’expérience, les capacités
professionnelles, techniques et financières du candidat et documents relatifs aux pouvoirs de la
personne habilitée pour l’engager :
- Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l’importance du personnel
d’encadrement

- Déclaration indiquant l’outillage, le matériel et l’équipement technique dont le
candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature
- Déclaration indiquant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les
travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles
- 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
o La déclaration sur l’honneur dûment datée et signée que le candidat a satisfait à ses
obligations fiscales et sociales au 31 décembre 2009
o Preuve d’une assurance pour les risques professionnels

Documents à produire dans tous les cas au stade de l'attribution du marché :
- Pièces prévues aux articles D8222-5 ou D8222-7 du code du travail
- DC7 ou documents équivalents (attestations des organismes sociaux et fiscaux)
7 - Critères d’attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous
avec leur coefficient de pondération :
1 - Valeur technique de l’offre c’est à dire l’aptitude de l’entreprise à fournir la prestation demandée
- coefficient 2 – note sur 20 : jugée aux vues d’un mémoire technique présentant :
- manière de procéder (note sur 7,5)
- les moyens techniques mis en œuvre pour réaliser les prestations du présent marché (note
sur 7,5)
- les moyens humains mis en œuvre pour réaliser les prestations du présent marché (note sur
5)
2 – Prix : coefficient 1 – note sur 20. Le prix sera noté au prorata de toutes les offres de 20/20 à
0/20. L’offre dont la note pondérée sera la plus élevée sera retenue.
8 - Procédure : Marché passé selon la procédure adaptée en application de l’article 28 du Code
des Marchés Publics
9 - Conditions de délai :

.1 Date limite de réception des offres : 26 mai 2010 - 17h00
.2 Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des
offres
10 - Variante :
11 - Date d’envoi à l'organisme chargé de la publication : 04 Mai 2010
12 - Adresse auprès de laquelle les renseignements peuvent être obtenus :
Administratifs : Service Commande Publique - Mlle BRIFFA - Tel : 04.90.60.84.46 - Fax :
04.90.60.84.84
Techniques : Service Bâtiments – M POULET - Tel : 04.90.60.84.30. - Fax : 04.90.60.84.49.
Maître d'oeuvre : ARCHYTECTA – Mme ROUSTAN - Tel : 04.90.67.31.98 – Email :

ysabelle.roustan@wanadoo.fr
13 - Modalités d'obtention des dossiers de : ils doivent expressément être demandés par fax ou
courriel au Service Commande Publique de la Ville de Carpentras Tél. : 04.90.60.84.46 - Fax :
04.90.60.84.84. Courriel : stephanie.briffa@carpentras.fr

Le Maire,
Francis Adolphe

