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Avis d'appel d'offre 

Département: Savoie (73) Date de parution: 22/07/2008 Date de péremption: 08/08/2008 16:30:00

Annee: 2008 Edition (N°. BOAMP): 140A N° annonce (BOAMP): 77

Minage de la pointe du char d'osset à Saint Julien Montdenis 

 

 

Nom et adresse off iciels de l'organisme acheteur :

ville de Saint julien Montdenis .

C orrespondant : tournabien Marc , 318 rue du Bourg, 73870 Saint-Julien Montdenis , tél. :

04-79-59-60-85, télécopieur : 04-79-59-59-26, courriel : info@saint-julien-montdenis .com.

Le pouvoir adjudicateur n'agit pas  pour le compte d'autres  pouvoirs  adjudicateurs .

Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur :

Services  généraux des  adminis trations  publiques .

Objet du marché :

minage de la pointe du Char d'osset.

Type de marché de travaux :

exécution.

C.P.V. -

O bjet princ ipal : 45111210.

Lieu d'exécution :

commune de Saint Julien Montdenis , 73870.

L'avis  implique un marché public .

Caractéristiques principales :

tranche ferme: minage de 40  000 mètres  cubes:

Terrassement d'une plateforme

Forage, tubage

M inage.

T ranche conditionnelle:

nettoyage de la paroi et de la chaussée

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 :

oui.

P res tations  divisées  en lots  : non.

Modalités essentielles de f inancement et de paiement et/ou références aux textes qui les

réglementent :
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- origine du financement: fonds  propres  de la commune de Saint Julien Montdenis  ;

- une avance sera accordée au titulaire selon les  conditions  fixées  dans  le cahier des  charges  ;

- les  prix seront fermes , ac tualisables  ;

- les  comptes  seront réglés  mensuellement sous  la forme d'acomptes  et d'un solde ;

- le délai global de paiement du règlement des  comptes  sera fixé à 45  jours .

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché :

soit avec  un entrepreneur unique;

- soit avec  des  entrepreneurs  groupés  solidaires .

C haque candidat ne pourra remettre, pour la présente consultation, qu'une seule offre en agissant

en qualité soit de candidat individuel, soit de membre d'un groupement.

Unité monétaire utilisée, l'euro.

Conditions de participation :

Situation juridique - références requises :

- les  documents  et renseignements  qui rendent recevables  les  candidatures  en application des

artic les  43  et 44  du C ode des  Marchés  P ublic s  (C mp), à cet effet le candidat pourra utiliser le

formulaire DC  5  téléchargeable sur le s ite minefi.gouv.fr ;

- la forme juridique du candidat ;

- en cas  de groupement, sa nature et le nom du mandataire ;

- les  pouvoirs  de la personne habilitée pour engager le candidat y compris , en cas  de groupement, le

cas  échéant, les  habilitations  nécessaires  pour représenter les  entreprises  au s tade de la passation

du marché.

Capacité économique et f inancière - références requises :

- une déc laration concernant le chiffre d'affaires  global et le chiffre d'affaires  concernant les  travaux

objet du marché, réalisés  au cours  des  3  derniers  exerc ices  disponibles  ;

- une déc laration appropriée de banques  ou preuve d'une assurance pour les  risques  profess ionnels

;

- des  bilans  ou extraits  de bilans , concernant les  3  dernières  années , des  opérateurs  économiques

pour lesquels  l'établis sement des  bilans  es t obligatoire en vertu de la loi.

Le candidat peut prouver sa capac ité par tout autre document cons idéré comme équivalent par le

pouvoir adjudicateur.

Capacités économique et f inancière. - Niveau(x) spécif ique(s) minimal(aux) exigé(s) :

une déc laration concernant le chiffre d'affaire global et le chiffre d'affaire concernant les  travaux

objet du marché réalisé au cours  des  trois  derniers  exerc ices  disponibles .

Référence professionnelle et capacité technique - références requises .

A  - expérience:

La présentation d'une lis te des  travaux en cours  d'exécution ou exécutés  au cours  des  5  dernières

années , appuyée d'attes tations  de bonne exécution pour les  travaux les  plus  importants . C es

attes tations  indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des  travaux et préc isent s 'ils  ont

été effec tués  selon les  règles  de l'art et menés  régulièrement à bonne fin.

B - capac ités  profess ionnelles :

- l'indication des  titres  d'études  et profess ionnels  de l'opérateur économique et/ou des  cadres  de

l'entreprise, et notamment des  responsables  de conduite des  travaux de même nature que celle du

marché ;

- des  certificats  de qualité délivrés  par des  organismes  indépendants  fondés  sur les  normes
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européennes .

La preuve de ces  capac ités  peut être apportée par tout autre moyen notamment par des  certificats

d'identité profess ionnelle ou des  références  de travaux attes tant de la compétence de l'opérateur

économique à réaliser la pres tation pour laquelle il se porte candidat.

C  - capac ités  techniques:

- une déc laration indiquant les  effec tifs  moyens  annuels  du candidat et l'importance du personnel

d'encadrement, pour chacune des  3  dernières  années  ;

- une déc laration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat

dispose pour la réalisation de marchés  de même nature.

P our jus tifier de ses  capac ités  profess ionnelles , techniques  et financ ières , le candidat, même s 'il

s 'agit d'un groupement, peut demander que soient également prises  en compte les  capac ités

profess ionnelles , techniques  et financ ières  d'autres  opérateurs  économiques  quelle que soit la

nature juridique des  liens  exis tant entre ces  opérateurs  et lui (notamment en cas  de

sous-traitance). En outre, pour jus tifier qu'il dispose des  capac ités  des  opérateurs  économiques

pour l'exécution du marché, le candidat produit un engagement éc rit de ceux-c i.

Référence professionnelle et capacité technique. - Niveau(x) spécif ique(s) minimal(aux) exigé(s) :

- une déc laration indiquant les  effec tifs  moyens  annuels  du candidat et l'importance du personnel

d'encadrement pour chacune des  trois  dernières  années  ;

- la preuve de la capac ité profess ionnelle du candidat peut être apportée par tout moyen,

notamment par des  références  qui en font état.

Marché réservé :

non.

Critères d'attribution :

O ffre économiquement la plus  avantageuse appréc iée en fonc tion des  c ritères  énoncés  c i-dessous

avec  leur pondération :

- la valeur technique : 45  % ;

- le prix des  pres tations  : 45  % ;

- le délai : 10  %.

Type de procédure :

appel d'offres  ouvert.

Date limite de réception des offres :

8 août 2008, à 16  h 30.

Délai minimum de validité des offres :

90 jours  à compter de la date limite de réception des  offres .

Renseignements complémentaires :

- les  candidatures  et les  offres  seront entièrement rédigées  en langue française ains i que les

documents  de présentation assoc iés  ;

- unité monétaire utilisée, l'euro ;

- a titre indicatif, les  travaux commenceront en septembre 2008 ;

- il ne s 'agit pas  d'un marché a carac tère périodique ;

- le marché ne s 'insc rit pas  dans  un projet/programme financé par des  fonds  communautaires .

Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels :
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* Le mode de retrait du doss ier de consultation ne conditionne pas  le choix du mode de

transmiss ion de l'offre;.

C onditions  de remise des  offres  ou des  candidatures  : - Seuls  les  envois  multi-supports  effec tués

dans  les  conditions  de l'artic le 9  de l'arrêté du 28  août 2006 pris  en application du I  de l'artic le 48

et de l'artic le 56  du C MP  relatif à la dématérialisation (poss ibilité d'envoi d'une copie de

sauvegarde), seront pris  en compte. Dans  le cas  contraire tous  les  envois  du candidat seront

déc larés  irrecevables .

C ette copie de sauvegarde doit être placée dans  un pli s cellé comportant la mention lis ible "copie

de sauvegarde".

- les  candidatures  ou les  offres  dans  lesquelles  un programme informatique malveillant serait

détec té par le pouvoir adjudicateur ne feront pas  l'objet d'une réparation, elles  seront réputées

n'avoir jamais  été reçues .

Date d'envoi du présent avis à la publication :

17 juillet 2008.

Instance chargée des procédures de recours :

T ribunal adminis tratif de Grenoble 2  place de V erdun, 38000 Grenoble, tél. : 04-76-42-90-00,

télécopieur : 04-76-42-22-69.

Mots déscripteurs

Démolition

Terrassement

Classe d'Activité

C lasse Description de la c lasse d'ac tivité

45 T ravaux de cons truc tion
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