COMMUNE DE POURRIERES
Hôtel de Ville Place Jules Michel
83910 POURRIERES
Tel. : 04.98.05.11.70

AAPC

POUVOIR ADJUDICATEUR :

Commune de POURRIERES
Hôtel de Ville
Place Jules Michel
83910 POURRIERES
TEL. : 04 98 04 11 70
FAX : 04 98 05 11 76

STATUT : Commune
Activité (s) principale (s) : Services généraux des administrations publiques
Le pouvoir adjudicateur n’agit pas pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs.

OBJET DU MARCHE :
Accord-cadre de travaux d’assainissement, d’entretien courant pour les voies communales et
chemins ruraux de la Commune de POURRIERES
L’avis concerne un marché ordinaire,
Type de marché achats de fournitures à bons de Commande
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Lieux de livraison : POURRIERES
Les prestations sont traitées à prix forfaitaires et détail estimatif.
Dévolution en marché unique à bons de commande.
Il n’est pas prévu de variantes exigées.
Le marché à bons de Commande a une durée de 12 mois renouvelable trois fois par reconduction
expresse 2 mois avant en AR, et ne pouvant pas excéder 4 ans.
Il n’est pas prévu de retenue de garantie.
Aucune avance n’est prévue.
Une visite obligatoire sur site est prévue, prendre contact avec Madame Martine CASTELAIN
au 04 94 04 68 64 ou m.castelain@pourrieres.fr
PRESENTATION DE CANDIDATURE AVEC FORMULAIRES FRANCAIS

Dépôt classique :
La candidature peut être faite au moyen des formulaires DC1 et DC2
Conditions de participation et moyens de preuve acceptables :
Les documents et renseignements demandés par l’acheteur aux fins de vérification de l’aptitude à
exercer l’activité professionnelle, de la capacité économique et financières et des capacités technique
et professionnelles du candidat.
Procédure : MAPA OUVERT
Critères d’attribution :

60 % pour le prix :
40 % pour la valeur technique :
Jugement du prix :


critère pondéré à 60 %, c'est à dire noté sur 60 points évalués selon la formule suivante :

Note Prix (NP) = Offre moins disante X 60
Offre considérée
Jugement Valeur Technique :
 critère pondéré à 40 %, c'est à dire noté sur 40 points, jugé à partir du mémoire technique fourni
par le candidat, pièce destinée à juger la valeur technique de l'offre.

Le mémoire technique ne doit pas dépasser une trentaine de pages (moyens matériels, humains,
qualifications, références, méthodologie de travail).
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Renseignements d’ordre administratif
Numéro de référence du marché : 18 T 01
La présente consultation est une consultation initiale
Date du présent avis à la publicité : 05/02/2018
Date limite des offres : 05/03/2018 à 12 h 00
Le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre pendant un délai de 120 jours à compter de la date
limite de réception des offres.
Phase de Négociation :
Après réception et examen des offres, une phase de négociation pourra être engagée avec tous les
candidats.
Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de rentrer en négociation notamment sur le prix.
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d’attribuer le marché à bons de commande sur la base des
offres initiales sans mener de négociations.
Le dossier de consultation est téléchargeable sur le profil d’acheteur www.marchessecurises.fr
Modalités essentielles de financement et de paiement :
Le délai global de paiement des prestations est fixé à 30 jours.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d’opérateurs économiques attributaire du
marché :
La même entreprise peut présenter plusieurs offres pour le marché en agissant à la fois :
-

En qualité de candidat individuel et de membre d’un ou plusieurs groupements ;
En qualité de membre de plusieurs groupements.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de TOULON
Conditions de remise des candidatures :
Sur un support papier et adressées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postal.
La présentation sur un support électronique est autorisée.
Dépôt sur place contre récépissé.
Les candidatures devront parvenir à destination avant la date et l’heure indiquée ci-avant.
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PROFIL D’ACHETEUR :

Adresse de remise des offres :
Commune de POURRIERES
Hôtel de Ville
Service Marchés Publics
Place Jules Michel
83910 POURRIERES
Correspondant : Madame Laurence CARLE
Mèl : l.carle@pourrieres.fr
Numéro de téléphone : 04 98 05 26 37
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