Avis d'appel public à la concurrence

Département(s) de publication : 87
Travaux
- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Cté de cnes du Pays de Saint-Yrieix
Correspondant : NARDOT Christophe, Rue du 8 mai 1945 - BP 28 87500 SAINT-YRIEIX-LAPERCHE. tél. : 0555088876, télécopieur : 0555082180, Courriel : c-nardot@communaute-saintyrieix.fr, Adresse internet du profil d'acheteur : https://www.e-marchespublics.com.
Principale(s) activité(s)s du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations
publiques, Affaires économiques et financières.
Objet du marché : construction d'un marché au cadran - seconde consultation.
Type de marché de travaux : exécution.
CPV - Objet principal : 45000000.
Objets supplémentaires : 45210000.
Objets supplémentaires : 45213141.
Lieu d'exécution : Bourdelas, 87500 SAINT YRIEIX LA PERCHE.
Code NUTS : |FRI23|.
L'avis implique un marché public.
Caractéristiques principales :
Travaux de construction d'un bâtiment pour la vente de bovins et ovins et réhabilitation du parc
bovins du foirail
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.
Prestations divisées en lots : oui.
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots.

Durée du marché ou délai d'exécution : 12 mois à compter de la notification du marché.
Date prévisionnelle de commencement des travaux : 02 avril 2018
Cautionnement et garanties exigés :une retenue de garantie de 5 % sera prélevée sur le montant
de chaque acompte.
cette retenue de garantie peut être remplacée au gré du titulaire par une garantie à première
demande. il ne sera par contre pas accepté de caution personnelle et solidaire en remplacement
de la retenue de garantie.

Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les
réglementent : le financement des prestations par le budget général de la collectivité. prestations
réglées sur le chapitre 23 compte 23-13. traitement des paiements par le logiciel cid 87. prix
fermes et actualisables. avance de 5% sauf en cas de refus exprès du titulaire du marché.
règlement de comptes par des acomptes mensuels et un solde conformément à l'article 13 du
ccag travaux. le règlement du présent marché se fera par mandat administratif suivi d'un
virement. les sommes seront payées dans un délai conforme à la réglementation de la
comptabilité en vigueur. références des dispositions applicables : art 17, 18-iv, 110 à 131 du
décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du
marché : le pouvoir adjudicateur ne souhaite imposer aucune forme de groupement à
l'attributaire du marché. toutefois, dans le cas d'une candidature présentée sous la forme d'un
groupement, l'un des opérateurs économiques membres du groupement devra être désigné
comme mandataire afin de représenter l'ensemble des membres du groupement et coordonner
leurs prestations
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Conditions de participation :
Critères de sélection des candidatures : la recevabilité des candidatures sera appréciée au vu
des documents fournis par les candidats conformément aux dispositions des articles 44, 48 à 54
du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics. voir article n°17 du
règlement de consultation en complément.
Situation juridique - références requises : lettre de candidature et d'habilitation (dc1) ; les
documents relatifs aux pouvoirs de la personne habilitée pour engager le candidat (dc2);
Capacité économique et financière - références requises : déclaration concernant le chiffre
d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les prestations objet du contrat, réalisées au
cours des cinq derniers exercices disponibles;
Capacité économique et financière - Niveau(x) spécifique(s) minimal(aux) exigé(s) : le chiffre
d'affaires annuel du candidat sera, à minima, supérieur à deux fois le montant estimé du lot (sauf
pour le lot 21)
Référence professionnelle et capacité technique - références requises : la recevabilité des
candidatures sera appréciée au vu des références présentées par le candidat pour des
opérations techniques et financières de même ordre et de complexité équivalente réalisées au
cours des cinq dernières années ainsi qu'à la présentation par les candidats de qualifications
minimales.
Référence professionnelle et capacité technique - Niveau(x) spécifique(s) minimal(aux) exigé(s) :
n° de lot - qualifications minimales
lot 07 - bardage metallique - qualibat 3811
lot 17 - ring bascule - portes automatiques - tapis caoutchouc - références de marché au cadran
ou équivalent
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de 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)
Autres renseignements demandés:
- Autres renseignements demandés : Assurances civiles et décennales à jour Fiche
candidature jointe au dossier dûment complétée Fiche références jointe au dossier dûment
complétée
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.
- Valeur technique de l'offre : 70%;
- Montant de l'offre : 30%.

Type de procédure : procédure adaptée.
Date limite de réception des offres : 30 avril 2018 à 12:00.
Délai minimum de validité des offres : 120 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 :
2018-003.

Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels :
Le dossier de consultation des entreprises est consultable et téléchargeable gratuitement sous
sa forme dématérialisée sur le site internet suivant : www.e-marchespublics.com.
Conditions de remise des offres ou des candidatures :
Selon dispositions indiquées aux articles n°17 à 20 du règlement de consultation.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 28 mars 2018.
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif 1, cours Vergniaud 87000
LIMOGES , tél. : 0555339155 .
Renseignements relatifs aux lots :
Lot n°1: BARDAGE METALLIQUE. Travaux de bardage métallique 570 m² :
Mots descripteurs : Bardage, Zinguerie.
CPV - Objet principal : 45262650.
Lot n°2: RING BASCULE - PORTES AUTOMATIQUES - TAPIS
CAOUTCHOUC. -

Cage mécanosoudée galvanisée de 200 cm de ht :
Mots descripteurs : Porte automatique, portail, Métallerie.
CPV - Objet principal : 42923200.

