
AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

Identification de l’organisme acheteur :

COMMUNE DE LISTRAC-MEDOC
23, Grande rue
33480 LISTRAC MEDOC
Tel: 05 56 58 03 16 - Fax: 05 56 58 06 55

Objet de la consultation :

Programme de voirie 2016 (route de Brach, route de Libardac, route de Donissan, route de
Lamarque).

Prestation divisée en lot :

Non

VISITE SUR SITE:

Une visite des sites est obligatoire. Le candidat devra joindre l’attestation de visite à son offre.

Caractéristiques principales :

• Voirie-Terrassement et réseaux EP

Type de procédure :

Marché à procédure adaptée en vertu de l’article 28 du code des marchés Publics

Début des prestations à prévoir :

2éme trimestre 2016

Durée du marché :

1 mois maximum à compter de l’ordre de service (hors période de préparation)

Date limite de réception des offres :

Le vendredi 29 Avril à 12h00

Modalités de paiement :

Délai global de paiement de 30 jours

Application des dispositions des articles 86 à 111 du Code des Marchés Publics

Critères d’attribution :

Offre économiquement la plus avantageuse en fonction des critères suivants pondérés : (par ordre

de priorité décroissant) :

Montant des prestations : 35 points (35%)



Valeur technique de l’offre (contenu du mémoire justificatif) : 45 points (45%)
Délai et Planning détaillé : 20 points (20%)

Justificatifs à produire quant aux qualité et capacités du candidat :Pièces

prévues aux articles R 324 4 ou R 324 7 du Code du travail ; attestations et certificats

délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant que le candidat a

satisfait aux obligations fiscales et sociales ou documents équivalents en cas de candidat

étranger; DC 7 ou documents équivalents en cas de candidat étranger (état annuel des

certificats reçus, disponible à l'adresse suivante : http://www.minefi.gouv.fr thème : marchés

publics). Déclaration du candidat DC4, déclaration du candidat DC5 ; DC7, et en cas de co-

traitance ou sous-traitance l’imprimé DC13, la déclaration du sous-traitant indiquant qu'il ne

tombe pas sous le coup des interdictions visées à l'article 43 du code des marchés publics

(Décret n° 2004-15 du 7 janvier 2004) ; l’attestation sur l'honneur du sous-traitant indiquant

qu'il n'a pas fait l'objet au cours des cinq dernières années, d'une condamnation inscrite au

bulletin N°2 du casier judiciaire pour les infractions visées aux articles L.324-9, L.324-10,

L.341-6, L.125-1 et L.125-3 du code du travail).

Conditions de retrait du Dossier de Consultation des Entreprises :

Le Dossier de Consultation des Entreprises est à demander gratuitement à SERVICAD INGENIEURS

CONSEILS : 17 rue du Commandant Charcot

33290 BLANQUEFORT
Tel : 05 56 16 20 63 / Fax : 05 56 16 27 17
Mail : sud-ouest@servicad.fr

Adresse où les offres doivent être transmises :

COMMUNE DE LISTRAC-MEDOC

23, Grande rue

33480 LISTRAC MEDOC
Tel: 05 56 58 03 16 - Fax: 05 56 58 06 55
Email : mlistrac@wanadoo.fr
Sous plis recommandé avec avis de réception postal ou dépôt récépissé au secrétariat de la Mairie ou

par voie électronique.

Renseignement complémentaires :

Renseignements d’ordre technique :

SERVICAD INGENIEURS CONSEILS
17 rue du Commandant Charcot
33290 BLANQUEFORT
Tel : 05 56 16 20 63 / Fax : 05 56 16 27 17
Mail : sud-ouest@servicad.fr

Renseignements d’ordre administratif :
COMMUNE DE LISTRAC-MEDOC
23, Grande rue
33480 LISTRAC MEDOC
Tel: 05 56 58 03 16 - Fax: 05 56 58 06 55

Date de publication : le vendredi 08 avril 2016


