
Avis de Marché

AVIS D'APPEL PUBLIC
À CONCURRENCE

VILLE DE ETAIN

création de voirie route du haut bois suite à la
suppression du passage a niveau PN 121

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : VILLE DE ETAIN. Correspon-
dant : Monsieur Rémy ANDRIN, 1 Place Jean-baptiste Rouillon 55400 ETAIN
- Tél. : 0329871035, Fax : 0329871702, Courriel : mairie@ville-etain.fr. Adresse
Internet du profil d'acheteur : https://www.marches-demat.com.

OBJET DU MARCHÉ :
création de voirie route du haut bois suite à la suppression du passage a niveau
PN 121.

TYPE DE MARCHÉ :
Travaux.

SITE OU LIEU D'EXÉCUTION PRINCIPAL :
ROUTE DU HAUT BOIS 55400 ETAIN .

LIEU DE LIVRAISON :
ROUTE DU HAUT BOIS 55400 ETAIN .

CLASSIFICATION C.P.V :
Objet Principal : 90611000-3

L'avis implique un marché public. Autres informations : voir article 7 du RC

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES :
TRAVAUX A LA CHARGE DE L'ENTREPRISE: - toutes les fournitures , trans-
ports et mise en oeuvre nécessaires à la complète réalisation - les installations de
chantier, études et déclarations préalables à l'exécution des travaux ainsi que la
remise en état des lieux en fin de chantier - la recherche, matérialisation et pro-
tection des réseaux et ouvrages existants -l' implantation des ouvrages projetés - la
mise en place, préservation et entretien de la signalisation du chantier sur toute
la durée des travaux .

VARIANTES :
Des variantes seront-elles prises en compte : oui

NATURE ET ÉTENDUE :
NATURE DES TRAVAUX A EXECUTER : Fourniture et pose de géotextile créa-
tion de voirie en calcaire création de fossé création de passage busé avec têtes
abattage d'arbre et défrichage

  :
Durée du marché : 30 jour(s) à compter de la notification du marché.

CONDITIONS RELATIVES AU MARCHÉ :
Unité monétaire utilisée : l'euro 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 :
Documents à produire obligatoirement par le candidat à l'appui de sa candida-
ture : - 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 formu-
laire 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 ar-
ticles 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). - Déclaration sur l'honneur du candidat attes-
tant qu'il est en règle, au cours de l'année précédant celle au cours de laquelle a
lieu le lancement de la consultation, au regard des articles L. 5212-1, L. 5212-2, L.
5212 5 et L 5212-9 du code du travail, concernant l'emploi des travailleurs handi-
capés (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 glo-
bal 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 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 im-
portants 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 réguliè-
rement 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). - Certificats de qualifications professionnelles
(documents à fournir en annexe du formulaire DC2, si celui-ci est demandé par
l'acheteur public). La preuve de la capacité du candidat peut être apportée par
tout moyen, notamment par des certificats d'identité professionnelle ou des réfé-
rences de travaux attestant de la compétence de l'opérateur économique à réaliser
la prestation pour laquelle il se porte candidat.

CRITÈRES D'ATTRIBUTION :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères
énoncés dans le règlement de la consultation (lettre d'invitation, cahier des
charges...)

TYPE DE PROCÉDURE :
Procédure adaptée.

DÉLAIS :
Date limite de réception des offres : 20 août 2020 à 12 heures. 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 ad-
judicatrice : 2020-2

DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS :
30 juillet 2020.


