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Référence : 10-18531 - Annonce publiée le 27 JANVIER 2010

Avis de marché
Département de publication : 55
Annonce No 10-18531
Travaux 

- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : COMMUNE D'ETAIN.
 Correspondant : M. Picart Jean, Maire, 1, Place Jean Baptiste Rouillon B.P. 32, 55400 Etain, tél. : 03-29-87-10-35, 
courriel : jean.picart@ville-etain.fr.
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs. 

Objet du marché : création du lotissement de Riévillers . 

Caractéristiques principales : 
création d'un lotissement communal de 19 parcelles réalisé en 2 lots (Lot 1 = Voirie assainissement AEP - lot 2 = 
Réseaux secs)
Possibilité de présenter une offre pour tous les lots. 

Durée du marché ou délai d'exécution :  4 mois à compter de la notification du marché.
Date prévisionnelle de commencement des travaux : 1.e.r avril 2010.
Les candidatures et les offres seront entièrement rédigées en langue française ainsi que les documents de 
présentation associés . 

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : 
     - Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire;
     - Déclaration sur l'honneur du candidat justifiant qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés à l'article 43 du code des 
marchés publics concernant les interdictions de soumissionner;
     - Certificat(s) de qualité ou de capacité délivré(s) par des organismes indépendants ou moyens de preuve 
équivalents, notamment, certificats de qualifications professionnelles ou de conformité à des spécifications 
techniques: lot 2 : Habilitation edf bt et HTA ; qualification Me3 - tn3;
     - Déclaration concernant le respect de l'obligation d'emploi mentionnée aux articles L. 5212-1 à L. 5212-4 du code du 
travail;
     - 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;
     - Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels;
     - Bilans ou extraits de bilans, concernant les trois dernières années, des opérateurs économiques pour lesquels 
l'établissement des bilans est obligatoire en vertu de la loi;
     - Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour 
chacune des trois dernières années;



     - 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;
     - Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation 
de marchés de même nature;
     - DC 4 (Lettre de candidature et d'habilitation du mandataire par ses co-traitants, disponible à l'adresse suivante : 
http://www.minefe.gouv.fr, thème : marchés publics);
     - DC 5 (Déclaration du candidat, disponible à l'adresse suivante : http://www.minefe.gouv.fr, thème : marchés publics).

Documents à produire dans tous les cas au stade de l'attribution du marché : 
     - Pièces prévues aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 et D. 8222-8 du code du travail;
     - Attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant que le candidat a 
satisfait à ses obligations fiscales et sociales ou documents équivalents en cas de candidat étranger;
     - DC 7 ou documents équivalents en cas de candidat étranger (Etat annuel des certificats reçus, disponible à l'adresse 
suivante : http://www.minefe.gouv.fr, thème : marchés publics). 

Critères d'attribution : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur 
pondération.
     - % prix : 50 %;
     - % date d'engagement de démarrage des travaux : 30 %;
     - % valeur technique de l'offre : 20 %. 

Type de procédure : procédure adaptée. 

Date limite de réception des offres : 12 mars 2010, à 16 h 30.
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 :  2010-001. 

Renseignements complémentaires : le titulaire du lot 1 assurera la coordination du chantier.
pas de décomposition en tranches.
date d'envoi à publication : 27.01.2010
date limite de remise des candidatures : 19.02.2010 à 16h30
date limite de remise des offres : 12.03.2010 à 16h30
validité des offres : 120 jours
renseignements techniques :
scp dehove - michel Gille
28 rue Général de Gaulle, 54800 conflans en Jarnisy
Tél : 03.87.33.08.10
télécopieur : 03.82.33.28.84. 

Date d'envoi du présent avis à la publication : 27 janvier 2010. 



Renseignements relatifs aux lots :  

  Lot 1.  -
  
Voirie, assainissement, AEP 

  Lot 2.  -
  
Réseaux secs 


